DOSSIER DE CANDIDATURE à retourner
avant le 31 octobre 2020
à CEMEA – 92, rue du Frugy – 29337 QUIMPER CEDEX

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE
DE L'EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT (BPJEPS)

Spécialité : Loisirs Tous Publics
ANNEE 2021 - BREST

Madame - Monsieur

(rayer la mention inutile)
Photo récente
à coller

NOM DE NAISSANCE*: .......................................................................................................
NOM D'USAGE* : .................................................................................................................
PRENOMS* : ........................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................... VILLE : ......................................................................
Tél. domicile : ................................................... Portable : ...................................................
EMAIL : .................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE* : /___/ ___/ ___/ LIEU* : ........................................ DEP* : /___/
NATIONALITE* : ...................................................................................................................
N° SECURITE SOCIALE : ....................................................................................................
* Nous vous rappelons que ces informations feront l'objet d'une saisie informatique sur un logiciel
interne à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et d'un usage
interne pour les CEMEA, dans le cadre des dispositions relatives au suivi administratif et financier de
la formation professionnelle.
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CONDITIONS DE CANDIDATURE



Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante :
 Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) ou AFPS
 Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE 1) en cours de validité
 Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (PSE 2) en cours de validité
 Attestation de Formation aux Gestes et aux Soins d’Urgence (AFGSU) en cours de validité
 Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (STT) en cours de validité

ET


soit être titulaire d'un des diplômes suivants (fournir la copie des diplômes) :
(cocher plusieurs cases si nécessaire)
 CQP « Animateur périscolaire » obtenu le ................... .............................................................
 BAPAAT obtenu le ........................................................ .............................................................
 BAFA obtenu le ............................................................ .............................................................
 BAFD obtenu le ............................................................ .............................................................
 BAC Pro « Service de proximité et vie locale » obtenu le ..........................................................
 BAC professionnel agricole (toute option) obtenu le .... .............................................................
 Brevet professionnel agricole (toute option) obtenu le . .............................................................



soit pour les personnes non titulaires d'une des qualifications mentionnées ci-dessus :



Etre capable de justifier d’une expérience d’animateur professionnelle ou non professionnelle auprès
d’un groupe d’une durée minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les
structures.

92 rue du Frugy
29337 Quimper Cedex
Tél. 02 98 90 10 78
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SITUATION DU CANDIDAT
ET PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA FORMATION



Vous êtes salarié(e) :

 
 







en CDD 

en CDI 

à temps plein 


à temps partiel  

nombre d'heures __________




à temps plein 
à temps partiel 
nombre d'heures _________

date de début du contrat : ..............................
date de fin du contrat : ...................................
nature du contrat (préciser) : .........................

ENGAGEMENT DE L'EMPLOYEUR
Je soussigné(e) ________________________________________ en qualité de ____________________________
Raison sociale __________________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Code postal __________________________ Ville _____________________________________________________
N° de téléphone ___________________________________ Email _______________________________________
autorise Mr, Mme _______________________________________________________________________________
à suivre l'ensemble de la formation oui  non 

1 / Si prise en charge financière totale* :

Prise en charge financière totale : oui non 

2 / Si prise en charge financière partielle :

Le candidat est pris en charge par un fonds de Montant pris en charge* : _______________________
formation :
Oui

Non

Montant restant au candidat : __________________

Si oui, lequel ______________________________
En attente / Echéance : ___________________
 Le candidat bénéficie d’un Congé Individuel de
formation (C.I.F)

*joindre le justificatif

A ..................................., le .................................

A.................................., le ........................

Signature de l'employeur et cachet,

Signature du candidat,

92 rue du Frugy
29337 Quimper Cedex
Tél. 02 98 90 10 78
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Vous êtes demandeur d'emploi :

Date d'inscription au Pôle Emploi : _____/ _____/ _____
OUI 


Bénéficiaire de l'ARE (Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi)

NON 


 Si oui, jusqu'à quelle date ? ____________________________________

Bénéficiaire de l'allocation RSA



OUI 


NON 

Vous avez moins de 26 ans
Vous êtes suivi(e) par une mission locale (préciser adresse et téléphone)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Nom de votre conseiller : ...........................................................
Financement possible (voir avec la mission locale) précisez :
.....................................................................................................

 Vous avez 26 ans et plus
OUI 


Vous êtes suivi(e) par le Pôle Emploi

NON 




Si oui, préciser adresse et téléphone de l'antenne PÔLE EMPLOI :
........................................................................................................
........................................................................................................
Financement possible (voir avec le Pôle Emploi) / précisez :
........................................................................................................

92 rue du Frugy
29337 Quimper Cedex
Tél. 02 98 90 10 78
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STAGE EN ENTREPRISE

Des critères à réunir pour
une structure de stage

HEURES

PUBLICS

PROJET

TUTEUR

900 heures en structure
(congés non compris)

Face à face public
Structure

Projet à mettre en place
+
Direction ACM

Diplôme au minimum
BPJEPS

Quel type de structure d'accueil envisagez-vous ?








MPT / MJC
Maison de Quartier / Centre Social
Mairie (Service Enfance/ Jeunesse)
Autres (préciser) : ______________________________________

(N.B : les structures accueillant le public Personnes Agées ne rentrent pas dans le cadre du BPJEPS loisirs tous
publics ).

Prise de contact :

oui

non

en cours

Démarches effectuées auprès de la structure : __________________________ Ville ______________________
Démarches effectuées auprès de la structure : __________________________ Ville ______________________
Démarches effectuées auprès de la structure : __________________________ Ville ______________________

92 rue du Frugy
29337 Quimper Cedex
Tél. 02 98 90 10 78
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ( à compléter et à retourner aux CEMEA)

Parcours du candidat :
Dernière classe suivie

Date de sortie (jour/ mois / année)

Dernier diplôme obtenu (scolaire)

Date d'obtention (jour/ mois/ année)

Durée expérience prof essionnelle :

Nb années

ou

Nb mois

Dernière activité prof essionnelle exercée

tout secteur conf ondu

Travailleur handicapé

A déjà bénéficié d'un f inancement Conseil Régional

oui

oui

non

Si oui, préciser la f ormation et le dispositif (ex. POP,
Chèque FORCE, Chèque Formation)

non

et
Date de f in de f ormation

Statut avant l'entrée en formation

Demandeur d'emploi (date d'ins cription Pôle Em ploi) : /_____/_____/______/

Salarié

Etudiant / Elève

Autres - Préciser

Stagiaire formation prof essionnelle

NOM - PRENOM

atteste sur l'honneur l'exactitude de ces renseignements.

Fait à ___________________________, le __________________________

Signature :
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PIECES A JOINDRE POUR LE BPJEPS
Spécialité : Loisirs tous publics

Dossier à adresser impérativement complet à :
CEMEA - 92, rue du Frugy - 29337 QUIMPER CEDEX

Pièces à joindre :

 2 photos (dont une à coller sur ce dossier)
 1 photocopie de votre carte d'identité recto-verso ou de votre passeport en cours de validité
 Certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense (pour les personnes

âgées entre 18 et 25 ans).
 Une copie des diplômes répondant aux exigences préalables à l'entrée en formation
 2 timbres (pour lettre jusqu'à 20 gr)
 Une attestation de prise en charge de l'employeur ou OPCO pour les salariés (Cf. page 3)
 Une attestation Loi de finances (délivrée par Pôle Emploi)
 1 chèque de 50 € pour les frais de participation aux tests de sélections à l'ordre des CEMEA

Bretagne
 Un curriculum-vitae détaillé (Expériences professionnelles et bénévoles)
 1 lettre de motivation (3 à 5 pages) présentant votre projet professionnel, vos expériences, vos

motivations,...
 La prescription "Mission Locale" pour les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans
 Le Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi délivré par Pôle Emploi pour les demandeurs d'emploi

de plus de 26 ans
 La fiche de renseignements "CEMEA"

NE RIEN INSCRIRE DANS LE CADRE - Partie réservée aux CEMEA

Dossier reçu le ........................................

 complet

Complément demandé le ......................................................

MOTIF : .....................................................................

Dossier complémentaire reçu le .................................

ACCEPTE
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 incomplet

 oui

 non

