Partie réservée aux CEMEA
Date de réception du dossier :

DOSSIER

DE CANDIDATURE

C.Q.P.

(Certificat de Qualification Professionnelle)

Animateur Périscolaire

du 21/01/2019 au 25/06/2019 à Langon

 Mme

 M.

NOM : ...........................................................................
NOM d'usage (marital) :.................................................
Prénom : ......................................................................
Date de naissance : ......................................................
Lieu de naissance : .......................................................
Nationalité : ................................................................... (joindre copie d'une pièce d'identité)
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
CP : ............... Ville : .....................................................
 : .........................................................

 : ..............................................................

e-mail : .....................................@................................

Le dossier devra parvenir par courrier
aux CEMEA Nouvelle Aquitaine 11 rue Permentade – 33000 BORDEAUX [05.56.69.17.92]
ou remis en mains propres
au plus tard VENDREDI 11 JANVIER (sélections le 14/01/2019)
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NIVEAU D'ETUDE
DIPLÔMES – TITRES – ATTESTATIONS
(founir une photocopie pour chaque)

o CAP (préciser)..............................................................................................................
o BEP (préciser)......................................................................................................
o BAC (préciser).....................................................................................................
o PSC1 (Secourisme)
o BSB

(Brevet ou qualification de Surveillant de Baignade)

o BAFA 1 – formation générale
o BAFA 2 – stage pratique
o BAFA 3 – approfondissement / qualification :...........................................................
o BAFA complet (diplôme obtenu)
o Autre(s) (préciser) :.................................................................................................
...................................................................................................................................

Langue(s) étrangère(s) pratiquée(s) (même succinctement) :...........................................

STRUCTURE D'ALTERNANCE ENVISAGEE

NOM, adresse, tél. :..................................................................................................................
..................................................................................................................................................
NOM du (de la) directeur(trice) :................................................................................................
NOM du (de la) tuteur :.......................................................................................................

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL (à remplir PRECISEMMENT)

Vous avez déjà travaillé ?



 oui

 non

(joindre un curriculum-vitae détaillé de toutes vos périodes d'activité professionnelle ainsi
que de vos activités extra-professionnelles ayant un rapport avec l'animation)
Durée totale de votre expérience professionnelle depuis votre entrée dans la vie active :





(comptabiliser toute les périodes de travail en nombre de mois) :...............................



Quelle est votre situation actuelle : .............................................................................



Quelle sera votre situation durant la formation :...........................................................

 Si vous êtes actuellement demandeur d'emploi :
Etes-vous inscrit au Pôle Emploi ou suivi par une Mission Locale ? o oui



si oui, laquelle : ..........................................

o non

depuis quelle date : ....................................

votre n° identifiant pôle emploi :..............
Préciser la durée de chômage depuis votre inscription au pôle emploi (en mois) :...................


Si vous bénéficiez d'indemnités Pôle Emploi, préciser :



dates de rémunération :..................................

montant :........................................

Si vous ne bénéficiez d'aucun droits Pôle Emploi, fournir une attestation le justifiant (à
réclamer au Pôle Emploi)




Bénéficiez-vous actuellement du RSA ?..........



si oui, depuis quelle date : ..............................

o oui

o non

 Si vous êtes actuellement salarié :


quelle est la nature de votre emploi actuel :...................................................................



quel type de contrat (si salarié) :......................



nom de votre employeur :..............................................................................................



adresse, tél, mail de votre employeur :..........................................................................

depuis quelle date : ....................

......................................................................................................................................
................................................


@.....................................................................

votre employeur envisage-t-il de financer votre formation ?
Si oui, quel montant ? .................

o oui

o non

dans quel cadre ?.............................................

(joindre une attestation de prise en charge de l'employeur)
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RAPPEL DU PLAN DE FINANCEMENT ENVISAGE

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Je soussigné (NOM, Prénom) :............................................................................................
Je note que mon inscription définitive à cette formation ne sera effective qu'après réussite aux
épreuves de sélection et signature d'un contrat de formation avec les CEMEA Nouvelle
Aquitaine à compter du 21/01/2019

Fait à : ...............................................

le..........................................

Signature :

Récapitulatif des pièces à fournir

o 2 photos d'identité de bonne qualité
o

copie recto/verso d'une pièce d'identité + éventuel livret de famille

o

copie de votre carte vitale ou attestation d'assurance maladie

o

curriculum vitae détaillé

o

photocopies des diplômes, titres et attestations

o

documents et pièces nécessaires à la prise en charge financière de votre formation

o

lettre (2 pages maximum) expliquant votre motivation à entrer dans la formation
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