
DEJEPS 
SPECIALITE : Animation socio-éducative ou culturelle 
MENTION : Développement de projets, territoires et réseaux 

Je suis candidat(e) à la formation DEJEPS 
Du 21 octobre 2021 au 23 décembre 2022 

Scolarité – Situation professionnelle 

Nom : ………………………………………………Prénom……………………………………… 
Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………. 
Lieu de naissance : ……………………………………………………………………. 
Département de naissance : ……………………………………………………N° : …………. 

Adresse 
N° : ………. Rue : …………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ………………………  Ville : …………………………………………………….. 

Tel pers : …………………………….………. Mobile : …………………………………….. 
Votre Mail : ………………………………………………………………………………………. 

Situation familiale :…………………………………………………………………………… 

Personne à contacter en cas d’urgence 
Nom : ……………………………..……………Prénom : ……………………………………. 
Tel pers : …………………………….……….Tel prof : …………………………………….. 

Joindre 

Une 

Photo 
Identité 

Niveau scolaire : ......................................................................................................................................... 

Diplôme dans l’animation : 

Situation professionnelle : 

 Salarié(e)

 A la recherche d’un emploi

 Autre, Précisez :



DEJEPS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALITE : Loisirs Tous Publics 
OPTION : Pour une Coéducation, associer les acteurs locaux à ses 
projets d’action éducative 

SPECIALITE : Animation socio-éducative ou culturelle 
MENTION : Développement de projets, territoires et réseaux 

 

Les modalités de financement de votre formation 
(Cochez la case correspondante) 

 
 

 

 

 
 



DEJEPS 
 

 

 
SPECIALITE : Animation socio-éducative ou culturelle 
MENTION : Développement de projets, territoires et réseaux 

 
 

Pièces à nous transmettre 
 

 

 Le dossier d’inscription complété et signé 

 Une Lettre de motivation (Projet Professionnel en adéquation avec le diplôme) 

 Un CV (détaillé et daté) 

 Copie de votre Carte Nationale d’Identité 

 Deux photos d’Identité 

 Pour les candidats de moins de 26 ans, le certificat individuel de participation à l’appel de 
préparation à la défense 

 Joindre un chèque de 30 € pour les frais d’inscription et de participation aux sélections 

 Copie des diplômes ou attestation de niveau scolaire. 
 certificat médical d’aptitudes à travailler avec un public mineur en collectivité + volet n°3 de l’extrait 
casier judiciaire 
 Financement Conseil régional 

1-   Fiche de prescription Pôle Emploi, Mission Locale, Cap, Emploi, … 2-   
Avis de situation Pôle Emploi daté du mois et de – de 3 mois avant le 
démarrage de la formation 

 Exi gences pr éala ble s pou r l’accès à la format ion  
Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « développement de projets, territoires et réseaux » du DEJEPS et du sport 
spécialité « animation socio-éducative ou culturelle », article III et IV) 

 

 Attestation de formation au PSC1, ou AFPS ou AFGSU et SST en cours de validité 
Attention cette attestation est obligatoire pour l’entrée en formation 

+ 
 Copie de diplôme de niveau IV du champ de l’animation (BEATEP/BPJEPS/BEES) ou 
 Copie de diplômes de niveau III enregistré au répertoire national ou 
 Justificatifs d’un niveau IV et d’une expérience d’animation de 6 mois minimum ou 
 Justificatifs de 24 mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 1600 heures au 
minimum 

Votre dossier doit être complet et transmis au plus tard le 24 septembre 2021 à : 
Campus Léo Lagrange 
10, rue Michel LABROUSSE 
31100 TOULOUSE 
Tél : 05 61 85 05 09 

Mail: occitanie@campus-leolagrange.org  
Fait à :……………………………………le :……………………………………… 
Signature 
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