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Dossier d’inscription  
 

  

 

 

 

BPJEPS mention Animation Sociale  

Lieu de formation : 204, rue François Perrin - Limoges 
 

Nom……………………………………………………Nom de jeune fille :  ..........................  

Prénom………………………………………………Date de naissance :  ...........................  

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

 Adresse : ..........................................................................................................  
  
Code postal : ................... Ville : .......................................................................   
 
Tél (fixe) : .......................................... (Mobile) :  .............................................  
 
Mail :  ................................................................................................................  
 
  
 

 

Fait à : ......................................  Le : ……………………………………….  
 
        Signature : 

 

 

 

FAMILLES RURALES - Fédération régionale NOUVELLE –AQUITAINE  

Siège de gestion : Parc Descartes Av Gay Lussac 33370 Artigues-près-Bordeaux 

Tél : 05 56 51 93 65 

fr.nouvelle-aquitaine@famillesrurales.org 

Contact dossier d'inscription : Mélanie Laplana – Assistante administrative 

PHOTO 

A agrafer 

mailto:fr.nouvelle-aquitaine@famillesrurales.org
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L’entrée en formation 

✓ Le / la candidat(e) à l’entrée en formation doit satisfaire aux exigences préalables : 

  Être titulaire d'une attestation de formation relative au secourisme suivante : 

 « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux 

premiers secours » (AFPS) ; 

 « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ; 

 « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ; 

 « Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 

en cours de validité ; 

 « Certificat de sauveteur secouriste du travail (STT) » en cours de validité 

 

 Justifier d’une expérience d’animateur auprès d’un groupe de 200 heures minimum 

Ou être titulaire d'une des qualifications suivantes : BAPAAT, CQP animateur périscolaire, 

CQP animateur de loisirs sportifs, BAFA, BAFD, BAC pro « service de proximité et vie locale », 

BAC pro agricole, BP du ministère de l’agriculture, BPJEPS toutes mentions, BAC pro ASSP, 

BEP « accompagnement soins et services à la personne », DEAVS, DPAS, DEAMP, CAP 

petite enfance, BEP carrières sanitaires et sociales, BEP services aux personnes, titre 

professionnel « agent de médiation, information, services » DE ME, DE AES, DE auxiliaire de 

puériculture, DE technicien de l’intervention sociale. 

 

✓ Satisfaire aux épreuves de sélection 

Le/la candidat(e) qui satisfait aux exigences préalables et qui a retourné son dossier complet est 

convoqué(e) aux épreuves de sélection. 

 

✓ Avoir une structure d'alternance exerçant des activités dans le champ de l'animation 

sociale et un tuteur expérimenté. 

 

 

Demande d'aménagement pour les personnes en situation d'handicap 
 
Pour les personnes en situation de handicap, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale peut décider d'aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation 
certificative.  
Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou au 8° de l'article A. 
212-36 ou au 3° de l'article A. 212-42.  
Préalablement à son inscription le/la candidat(e) fait une demande d’aménagement auprès du 
délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et au sport (DRAJES). Et ce, soit 
directement auprès de la DRAJES, soit par l’intermédiaire de l’organisme de formation. 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000018750853&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000031835680&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000031835680&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000031835650&dateTexte=&categorieLien=id
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VOS DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS 
 

Indiquez tous les diplômes professionnels Jeunesse et Sports obtenus (précisez la date d’obtention) 
 Aucun 
 CPJEPS 
 BPJEPS              Spécialité et mention : ……………………………….  Date d’obtention : ………………. 
 UC déjà validée(s) :   UC 1   UC 2                   UC 3   UC 4  
  Autre : ……………………………………………………………… 

(Joindre les photocopies au dossier d'inscription) 
 
Êtes-vous titulaire du BAFA ?    Oui   Non              Date d’obtention : ………………. 
Êtes-vous titulaire du BAFD ?    Oui   Non              Date d’obtention : ………………. 
 

Etes-vous titulaire d'une attestation de formation relative au secourisme en cours de validité ?  
Oui   Non   

 
Indiquez votre diplôme le plus élevé dans l’enseignement général : 

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

Date d’obtention :  

Dernière classe suivie :  ...........................................................................................................................  

 

Indiquez vos formations et diplômes de l’enseignement professionnel ainsi que les dates d'obtention : 

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

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

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

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

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

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

Indiquez les formations continues suivies : 

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

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

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................  
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Votre situation professionnelle (À la date d’inscription) 
Le contrat doit être d'au moins la durée de la formation. Dès le début de la formation vous devez 
être affecté à des missions relevant du BPJEPS Animation sociale. 
 
Salarié(e) depuis le :  .......................................................................................................................  
Fonction :  ........................................................................................................................................  
 
Type de contrat :  
 CDI                   
 CDD       Fin du contrat le : ................................................ 
 Contrat de professionnalisation  Fin du contrat le : ................................................ 
 Contrat d'apprentissage   Fin du contrat le : ................................................ 
 
Temps de travail :  
 Temps plein  
 Temps partiel- Précisez votre temps de travail/ semaine :  
 
Employeur : ......................................................................................................................................  
Raison sociale :  ...............................................................................................................................  
Adresse : ..........................................................................................................................................  
Code postal : .................................................................................   
Ville :  ...............................................................................................................................................  
Nom du responsable de la structure ou du service :  ......................................................................  
Téléphone :  ..................................................................................  
Mail : .............................................................................................   
 
 Demandeur(se) d’emploi depuis le :  .........................................................................................  
Date et lieu d’inscription : ...............................................................................................................   
N° Identifiant : .................................................................................................................................  
Prescription établie par : 
 Mission locale  Pôle emploi 
 
 
Financement de la formation :  
 Plan de formation de l'employeur :     
Financement total                        Financement partiel  
 
 Autre, précisez :  
 
OPCO :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Contact pour le suivi de la formation : Nom…………………………………Mail…………………………………. 
 
Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Contact pour le suivi de la formation : Nom…………………………………Mail…………………………………. 
 
 
 Financement individuel (prendre contact avec le secrétariat afin d'établir un échéancier de 
paiement) 
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Structure d’alternance  
 

   

Raison sociale :  ...................................................................................................................   

Adresse :   

Code postal……………………. Ville ...........................................................................................   

Nom et qualité du responsable : .........................................................................................  

 

Nom et prénom du tuteur : .................................................................................................  

Fonction exercée par le tuteur :  .........................................................................................  

Diplôme obtenu dans l’animation : .....................................................................................  

Et/ou 

Ancienneté professionnelle dans le champ de l’animation sociale : ..................................    

Expérience et qualification :  

Maître d’apprentissage : 2 années d’expérience professionnelle dans un poste en rapport avec la 

certification préparée ou 1 année d ’expérience dans l’activité visée et 1 diplôme au moins équivalent 

Tuteur : 2 années d’expérience professionnelle dans une qualification ou un secteur d’activité » en 

rapport avec l’objectif de professionnalisation 

 

 Recherche de structure (cocher cette case si vous n’avez pas trouvé de structure 

d’alternance à ce jour). 

Quelles sont vos pistes de recherche ou démarches effectuées à ce jour :  
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN ANIMATION 

 
A photocopier autant de fois que nécessaire 

Expérience  
  Salarié (e)     bénévole 

 

Dates (Du… au…) :  
Durée en mois :  
Durée totale en heures : 
 

Intitulé du poste :  
 
Organisme/structure : 
 
 
Lieu (ville et département) :  
 
Publics : 
 
 

 
Fonctions exercées en autonomie : 
 
 
 
 
Analyse de cette expérience (acquis, difficultés…) : 
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Pratiques artistiques et culturelles 

 
Domaines : .......................................................................................................................................  
 
 
Niveau :  ...........................................................................................................................................  
 
 
Domaines : .......................................................................................................................................  
 
 
Niveau :  ...........................................................................................................................................  
 
 
 
 

 
Pratiques Sportives : 

 
Domaines : .......................................................................................................................................  
 
 
 
Niveau : ............................................................................................................................................   
 
 
Domaines : .......................................................................................................................................  
 
 
Niveau :  ...........................................................................................................................................  
 
 
 
 

 
Loisirs : 
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 VOS ATTENTES VIS-A-VIS DE LA FORMATION 

 

Vous souhaitez :  

1)  Obtenir le diplôme   

2) Valider une ou plusieurs UC 

Précisez :  

UC 1   UC 2                   UC 3   UC 4  

 

3) Quelles sont vos attentes spécifiques vis-à-vis de la formation ?  

 

 

 

 

 

 

 

4) Souhaitez-vous nous communiquer une information importante avant le début de la 

formation ? (Besoin lié à un handicap ou autre) 
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EPREUVES DE SELECTION 

Règlement des épreuves de sélection 2022 

Les épreuves de sélection organisées par l’organisme de formation sont au nombre de deux, elles se déroulent 
à l’organisme de formation 204 rue François Perrin, 87000 Limoges. 

Épreuve écrite : 20 points 
Questionnaire de motivation permettant d’apprécier les capacités rédactionnelles et d’argumentation.  
Durée : 1h 

Argumentaire Expression écrite 

/ 10 points / 10 points 

Total :       /20 points 

Épreuve orale : 20 points 
Un entretien oral avec le candidat portant sur son intérêt pour la formation et la présentation du projet 
professionnel  
Durée : 20 mn 

Intérêt pour la formation  
Aptitude à s'inscrire dans le projet de formation BPJEPS AS et 
à analyser les conditions de réalisation du parcours. 

Clarté du projet professionnel 
Argumentation et motivation du projet, 
capacité à se projeter dans la fonction 

d'animateur social. 

/ 10 points / 10 points 

Total :       /20 points 

Les candidats doivent totaliser au moins 10 points à chaque épreuve pour réussir les tests de sélection. Ils sont 
prioritaires en cas de rentrée différée du fait d'un nombre insuffisant de candidats pour ouvrir la session.  

Les résultats sont communiqués par voie mail à chaque candidat sous 72h après avis du directeur et de la 
responsable pédagogique.   

Demande d’aménagement des épreuves pour les personnes en situation d’handicap : Veuillez nous contacter 
dès votre intention d’inscription, au moins un mois avant les épreuves.  

Dans le code du sport, l’article A. 212-44 prévoit la procédure et la possibilité d’aménagement des épreuves 
et/ou cursus de formation pour les personnes en situation de handicap. Cette décision de procéder à des 
aménagements est prise par le DRAJES au vu de l’avis d’un médecin agréé par la fédération française 
handisport (FFH) ou par la fédération française du sport adapté ou désigné par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d’aménager le cas échéant les tests d’exigences 
préalables, la formation ou les épreuves certificatives en fonction du diplôme visé par l’intéressé. L’article A. 
212-45 dispose que le DRAJES examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à 
l’article A. 212-44 avec l’exercice professionnel de l’activité du diplôme après avis du des médecins susvisés et 
peut apporter une restriction aux conditions d’exercice ouvertes par la possession du diplôme. 
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Pièces à joindre au dossier 

À envoyer à :  Fédération régionale FAMILLES RURALES 

Parc Descartes Av Gay Lussac 33370 Artigues-près-Bordeaux 

 

 2 photos d’identité avec Nom et Prénom au verso dont une à agrafer au dossier 

 

 Copie lisible de la carte d’identité ou du passeport recto verso en cours de validité 

 

 Photocopie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à 
l’appel de préparation à la défense pour : Les hommes nés après le 31 décembre 1978 - Les femmes 
nées après le 31 décembre 1982 Ou Journée défense citoyenneté pour les personnes de moins de 25 
ans 
 
 Un extrait du bulletin n° 3 de votre casier judiciaire (moins de 3 mois) 
(www.cjn.justice.gouv.fr) 
 
 Attestation d’activités professionnelles et bénévoles (contrat(s), attestation de 

l’employeur…) ou copie du diplôme justifiant une dispense d’expérience ou d'une demande 
d'allègement de la formation.  
annexes_bp_animation_sociale_20161109.pdf (sports.gouv.fr) (Cf. Annexe IV) 
 
 Photocopie de l’attestation de secourisme 
 
 1 photocopie d’assurances en responsabilité civile 
 
 1 attestation de sécurité sociale mentionnant les droits actuels 
 
 3 enveloppes timbrées pour 20 grammes à votre nom et votre adresse 
 
 1 chèque à l’ordre de « Familles Rurales fédération régionale »  

- 40 € (Frais de dossier, non remboursables même en cas d’absence ou d’échec aux sélections) 
 

          Un Curriculum Vitae  

 

Le dossier d’inscription doit parvenir à l’organisme de formation 15 jours avant la date des 
tests de sélection. 

La demande de candidature définitive ne sera prise en compte qu’à la réception de 

l’ensemble des pièces administratives demandées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjn.justice.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/annexes_bp_animation_sociale_20161109.pdf
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Traitement des données personnelles 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par Madame LAPLANA secrétaire administrative. 

Ces données sont destinées à la réalisation d’opérations de formation (édition des conventions 
ou contrats, animations, évaluations, communications et tout autre acte y afférent) ;  en 
réponse aux obligations légales, règlementaires, comptables et administratives en vigueur. 

Les données collectées ne pourront être communiquées qu’aux seuls destinataires en lien avec la 
finalité poursuivie (exemple :  financeurs, DRAJES Nouvelle-Aquitaine).  

Vos données à caractère personnel sont conservées pour une durée légale de 10 ans. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  Vous pouvez retirer à tout moment 
votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au 
traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos 
données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 

vous pouvez contacter Madame LAPLANA- Parc Descartes Av Gay Lussac 33370 Artigues-près-

Bordeaux- fr.nouvelle-aquitaine@famillesrurales.org. Il vous est demandé d’y joindre toute pièce 

permettant de justifier votre identité et votre demande. 

  

 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:fr.nouvelle-aquitaine@famillesrurales.org
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Présentation des étapes du parcours de formation 

 
 
 

 


