DOSSIER D'INSCRIPTION

B P J E P S 2013-2014
Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport

Spécialité : Loisirs Tous Publics
Photo
d'identité
Identification du candidat

(Collée SVP)

NOM : ..................................................................................... Prénom : ................................................................
NOM de Jeune Fille : .................................................................................................................................
Né(e) le : ................................................................ à : ............................................ Age : ...................
Nationalité : ..............................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Téléphone : ………….………………………..……… Portable : …………………………………..………..…
E.mail. :..................................... ………………………………………………………………………………….

Pièces à joindre au dossier d'inscription
Inscription effective dès le retour complet du dossier

MEMENTO

A1

Demande d'inscription au BPJEPS LTP +
2 photos d'identité (Annexe 1)

Dates : du 21 mai 2013 au 5 mai 2014

A2

Votre projet de formation (Annexe 2)
Accompagné de votre CV

Volume horaire : 660 heures en centre

A3

Votre expérience d'animation (Annexe 3)
Pour les personnes ne répondant pas aux
exigences préalables

Durée : 12 mois

et 1001 heures en structures d'accueil

Copie de votre attestation de sécurité sociale
(CPAM)
Copie Recto/Verso de la carte nationale d'identité
ou passeport en cours de validité
Copie des diplômes Jeunesse & Sports, attestations
de validation, diplômes donnant une équivalence
Pour les hommes nés après le 31/12/79 et pour les
femmes nées après le 31/12/82 : copie du certificat
de participation à l'appel de préparation à la défense

Epreuves de sélection : les 12, 13, 14
et 15 mars 2013
Positionnement : du 9 au 12 avril 2013
Coût total : 6 039 € (9,15 € /heure)
Pas de frais de dossier

Responsable de Formation :
Emmanuel FOURIAUD
Assistante de Formation :
Frédérique DEZES

Dossier à retourner avant le 7 février 2013 à la :
Fédération Régionale des MJC Midi-Pyrénées
Institut de Formation à l’Animation
153, Chemin de la Salade Ponsan - 31400 TOULOUSE
05.62.26.38.37 Télécopie : 05.61.32.80.52 email : ifa@mjcmipy.com - www.mjcmipy.com

Ce dossier sera examiné par le jury de sélection.
Il doit être rempli complètement et soigneusement

♦ Situation familiale
Célibataire

Marié(e)

Vie maritale

Pacsé(e)

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Nombre d'enfants : ............................................. Age(s) : ............................................................

♦ Niveau d'étude s générales
Date de sortie de formation initiale (scolaire ou universitaire) : .........................................................
Précisez le diplôme obtenu le plus élevé (généraux, technologiques, professionnels, Etat, …) : ...........
......................................................................................................................................................
V bis - Niveau fin de scolarité
VCAP / BEP
IV BAC

III - BTS / DUT / DEUG
II Maîtrise ou Licence
IIngénieur ou supérieur (DESS)

4 Joindre la copie du diplôme (le plus élevé)

♦

Validations ou dipl ômes dans l 'animation

Diplômes :
BAFA – spécialité : ………….…………………....
BAFD
BEATEP – option : ………………………………...
BAPAAT – option : …………………………………
DEFA – option : ………………………………….…
Autre : …………………………………………….…..

Validations :
UC du BPJEPS – lesquelles : ………………..…
UFG beatep
UFP beatep
UFT beatep
Stage Pratique beatep
Autre : ………………………………………….…….

4 Joindre le/les document(s) attestant de la validation du/des diplôme(s)

♦ Situation actuelle au regard de l'emploi

Salarié(e)
4 Joindre obligatoirement la copie du contrat de travail
Nom de la structure employeur (préciser l'adresse) : .........................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
: ........................................... Fax : .................................... E.mail : .................................................
Fonction exercée : ............................................................ Type de contrat : .........................................
Nom et qualité du responsable : ..........................................................................................................

Adresse du lieu de travail (si différent) : ...............................................................................................
...................................................................................................................................................................
: ........................................... Fax : .................................... E.mail : .................................................
Nom et qualité du responsable : ...............................................................................................................

Demandeur d'emploi
Date d'inscription à Pôle Emploi : …….. / …….. / ……..

Agence : ……………………………………………

Nom du référent : ………………………………………………..
Quel(s) type(s) de rémunération percevez-vous ?
•

Indemnisation Pôle Emploi :

❒ Non ❒ Oui jusqu'au ….… / ..….. / ……..

•

Allocation Retour à l’Emploi :

❒ Oui

❒ Non

•

Bénéficiaire du RSA :

❒ Oui

❒ Non

•

Travailleur handicapé :

❒ Oui

❒ Non

Catégorie : ………………….

♦ Financement envisagé
Financement personnel :
Le coût de la formation sera versé par le stagiaire selon l'échéancier et les conditions instruits dans le
contrat de formation professionnel dûment signé avant l'entrée en formation.
Financement par un tiers :
Employeur (Fonds de formation)

Conseil Régional Midi-Pyrénées

Employeur (CIF – CIF CDD)

(selon certains critères, nous consulter)

Contrat de Professionnalisation
Période de Professionnalisation

Autre (précisez) ……………....….

4 Joindre une copie de la notification de prise en charge (OPCA, employeur)

♦

Votre structure d'accueil pendant la formation
Etes-vous en relation avec une structure d’animation susceptible de vous accueillir ? : ……………
Si oui :
Dénomination de la structure d'accueil : ...........................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
....................................................................................... Téléphone : ...........................................
Nom et fonction du responsable : ....... .............................................................................................
Nom du tuteur de stage (si différent) : .............................................................................................

Ca dr e r éserv é a u s ecr étar ia t F R MJ C – N e r ien i nsc rir e
Dossier reçu le : ………………………………………
Dossier complet
Dossier incomplet :
•

Pièce(s) manquantes : ……………………………………………………………………….

•

Date de rappel : ………………………………………………………………………………..

•

Doc. fourni(s) le : ………………………………………………………………………………

Dossier arrivé hors délai

Les différentes étapes de votre engagement formation
Etre âgé de 18 ans minimum au démarrage de la formation

1-

Satisfaire
aux exigences préalables

1- Satisfaire aux exigences préalables
2- Satisfaire aux épreuv es de sélection
3- Déterminer un parcours de formation

CAS n° 1 : J' ai validé un des diplômes suivants et je suis dispensé du test d'exigence :
BASE
BAFA
BAFD
BAPAAT
Tout diplôme attestant de compétences à animer un groupe quel que
soit son champ d'intervention
Tout diplôme de niveau IV ou supérieur (BAC)
CAS n° 2 : Je ne suis pas titulaire d'un des diplômes précités et doit passer
le test d'exigence préalable (le 12 mars 2013)
Renseigner l'annexe 3 en décrivant votre expérience en matière d'animation.
Vous présenterez ensuite votre dossier lors d'un entretien en présence d'un expert désigné
par la Direction Régionale de la Jeunesse & des Sports qui délivrera l'attestation de réussite
aux exigences préalables.

épreuves de sélection

2 - Satisfaire aux

Les 13, 14 et 15 et mars 2013
Toutes les personnes ayant satisfait aux exigences préalables seront convoquées aux
épreuves de sélections soit :
Un écrit (2 heures)
Il permettra de vérifier la qualité de votre expression écrite, de repérer vos capacités
d'analyse et de réflexion.
Un entretien de motivation (20 min)
Il permettra de vérifier la cohérence entre vos expériences, votre projet professionnel et le
choix de cette formation.

3-

Déterminer
un
parcours de
formation

Le positionnement : du 9 au 12 avril 2013
Nous évaluerons vos expériences et vos acquis antérieurs eu égard aux attentes du diplôme.
Des allègements ou des renforts de formations pourront vous être proposés afin de
déterminer votre parcours de formation.
Un livret de formation établi par la DRDJS vous sera ensuite délivré.
Ce "livre de bord" est valable 3 ans.

