47, rue Neuve Sainte Catherine – 13007 Marseille  04 91 54 25 36

Fiche d’inscription DEJEPS
Spécialité : animation socio-éducative ou culturelle
Mention :

Développement de projets, Territoires et Réseaux
Animation sociale
(Cocher la case correspondant à votre choix)

Nom : ………………..

Nom de jeune fille : ……………

Prénom : …………….

Nationalité : …………………….

Coller votre
photo d’identité

Date de naissance : ………….. Lieu : ……………………..
N° SS : …………………………………………………………..
Situation familiale : (rayer les mentions inutiles)
Célibataire

Marié(e)

Autre

Nombre d’enfants : ……

Adresse : n° ……… Rue : …………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………..
Résidence/bât : ……………………………………………………………………..…...
Code postal : ……………….
Ville : ………………………………….…...
Téléphone : ………………………..
Portable : ……………………..……………
Courriel : ………………………………………@………………..
Situation professionnelle : (cocher la case correspondante)
Contrat à durée indéterminée

Contrat à durée déterminée

Contrat aidé

Date de fin de contrat :

lequel :

Autre (précisez)

Coordonnées de votre employeur :
Structure professionnelle : ……………………………………………………………….…………….
Adresse : ………………………………………………………………………….. …………………….
Nom et prénom du responsable : ………………………………..….
Courriel : ……………………………………@……………………….

Tél : ……………………..

Diplômes obtenus :
Diplôme Education Nationale (choisir le diplôme le plus élevé) :
Préciser le nom du diplôme : ………………………..
Diplômes Jeunesse et Sports (cocher les cases correspondantes) :
BAFA
BAPAAT
BPJEPS
BAFD
BEATEP
BEES1

Brevet Fédéral
BASE

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU PRESENT DOSSIER






la présente demande correctement renseignée
1 photo d’identité récente à coller sur la demande
1 curriculum vitae
1 photocopie de l’attestation de recensement (pour les moins de 25 ans)
1 photocopie du certificat de participation à l’appel de préparation à la défense (pour les
moins de 25 ans).
 L’Attestation de Premiers Secours Catégorie1 : PSC1
 Les justificatifs demandés pour les exigences préalables pour accéder à la
formation.
 Une photocopie recto verso de votre Carte Nationale d’Identité (CNI).
Vous devez impérativement fournir les justificatifs figurant en gras après chaque condition de
satisfaction aux exigences préalables.
 1 – Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation ou du travail social.
Joindre une photocopie du diplôme ou
 2 – Etre titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Joindre une photocopie du diplôme ou
 3 – Attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir d’une
expérience de six mois. Joindre certificat de scolarité et attestions justifiant de votre
expérience ou
 4 – Justifier de 24 mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 1600 heures
minimum. Joindre photocopies des fiches de paie et/ou attestation de travail ou de
bénévolat. Attention, le volume horaire doit apparaître sur les justificatifs.

CADRE RESERVE AUX CEMEA – NE RIEN INSCRIRE
Dossier reçu le :
Dossier complet :

oui

non

Demande de pièces complémentaires :

oui

non

Si oui quelles pièces :
Accusé de réception envoyé le :
Convocation à la sélection envoyée le :

