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Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et du Sport  

Spécialité « animateur » 

Mention : Animation Sociale 

 

Dossier de candidature pour la session de formation 

du 29 avril 2019 au 12 juin 2020 

 

À retourner à La Boite Sans Projet avant le : 

15 mars 2019 
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EXIGENCES PREABLABES A L’ENTREE EN FORMAT ION 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………..                                                                     

Sexe : M          F  

Date de naissance : ……../……../…………….     Age : …………………………………….. 

Lieu de naissance et département : ……………………………………...........……………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………  Ville : …………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ……………………………………… Téléphone portable : ……………………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité : …………………………………. Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………. 

Le candidat doit :  

☐ Etre titulaire du Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) ou AFPS ou PSE1/2 ou AFGSU ou STT. 

ET 

☐ Justifier d’une expérience d’animateur professionnel ou non professionnel auprès de tout public d’une 

durée minimale de 200 heures (1 mois et demi) au moyen d’attestation d’expérience en qualité 

d’animateur délivrée par là ou les structures d’accueil. 

Ou bien : 

☐ Etre dispensé de la justification de l’expérience professionnelle ou non professionnelle en étant titulaire 

d’une des qualifications suivantes : 

- Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien ; Brevet d'Aptitude aux Fonctions 

d'Animateur ; Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur ; Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l'Education Populaire et du Sport ; Certificat de Qualification Professionnelle « animateur périscolaire 

» ou « animateur de loisirs sportifs ». 

- Baccalauréat Professionnel « service de proximité et vie locale » ou « accompagnement soins et 

services à la personne » ; Baccalauréat Professionnel Agricole (toute option). 

- Brevet d’Etudes Professionnelles « accompagnement soins et services à la personne » ou « carrières 

sanitaires et sociales » ou « services aux personnes » ; Certificat d’Aptitudes Professionnelles « petite 

enfance ». 

- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ; Diplôme Professionnel d’aide-soignant (DPAS) ; 

Diplôme d’aide médico-psychologique (AMP) ; Diplôme d'Etat de moniteur éducateur ; Diplôme 

d'Etat d'accompagnant éducatif et social ; Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; Diplôme d'Etat 

de technicien de l’intervention sociale et familiale. 

- titre professionnel agent(e) de médiation, information, services ; titre professionnel technicien(ne) 

médiation services. 

Arrêté du 9 novembre 2016 portant création de la mention « animation sociale » du BPJEPS « animateur ». 
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Pièces à fournir pour la validation de l’inscription du stagiaire 

 

- ☐      Photo d’identité  

 

- ☐      Copie de la carte d’identité ou du passeport 

 

- ☐      Copie de l’attestation de recensement ET du certificat individuel de participation à l’appel de 

préparation à la défense (journée défense citoyenneté) pour les français et les françaises de moins 

de 25 ans 

 

- ☐      Copie du PSC1 (ou AFPS, PSE1/2, AFGSU, STT) : pour les non-titulaire du PSC1, une session vous 

sera proposé en septembre au centre social rural de Froissy. 

 

- ☐      Copie de l’attestation d’expérience de 200 heures minimum en qualité d’animateur délivrée 

par la ou les structures d’accueil ou la copie du diplôme ou brevet  permettant la dispense. 

 

- ☐      Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier de candidature est à retourner à : 

 

 

La Boîte Sans Projet, 24 rue Jean Jaurès, entrée D rue Ledieu, 80000 Amiens. 

Ou par mail : boitesansprojet@gmail.com 

 

 

Les informations collectées dans ce document sont soumises au droit d'accès et de rectification prévu par la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés." 
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FORMATION 

Dernière classe suivie : ……………………………………………………………………….. Année : ………………….. 

Dernier diplôme obtenu : …………………………………………………………………………………………………… 

 Joindre les photocopies des diplômes obtenus. 

EQUIVALENCE 

Avez-vous des diplômes ou équivalences qui vous permettraient un allègement ? Si oui laquelle ? 

Formation, certification, validation d’acquis : ……………………………… Année : …………………… 

Avez-vous obtenu certaines des UC d’un BPJEPS ?             ☐ Oui     ☐ Non                                             

Si oui, lesquelles : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Joindre les photocopies des diplômes, certifications, brevet, ou VAE obtenus. 

SITUATION ACTUELLE 

1. Vous êtes salarié(e) : ☐ Dans le secteur de l’animation     ☐ Autre : …………………………………………. 

Poste occupé : ……………………………………………………….. Type de contrat : ………………………………. 

Pour cette formation, quel type de prise en charge votre employeur envisage-t-il ? 

☐ OPCA     ☐ Autre : ………………………………………………………………………… 

Nous vous rappelons que les démarches liées à certains types de financements sont à effectuer auprès de votre employeur en amont 

de l'entrée en formation. 

 

2. Vous êtes demandeur d’emploi :  ☐ Oui     ☐ Non        

 

3. Autres : ………………………………… 

PENDANT LA FORMATION 

1. Dans quelle structure envisagez-vous de réaliser votre formation pratique : 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Etes-vous en relation avec une structure d’animation susceptible de vous accueillir durant votre 

formation ? 

☐ Oui     ☐ Non 

Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………………. 

Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
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PARLEZ-NOUS DE VOUS ! 

 Comment envisagez-vous le métier de l’animat-eur-rice sociale ? 

 Pourquoi vous dirigez-vous vers cette formation, le lien avec votre parcours ? 

Rédigez un texte manuscrit répondant à ces problématiques : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait à …………………………, le …………………………… 

Signature du candidat 


