MJC/Centre Social
8 rue du Général Emile Mairal – 03100 Montluçon
Tél : 04.70.08.35.65, Fax : 04.70.08.35.66, Mail : accueilmjc@mjc-montlucon.asso.fr

Prénom(s) :……………………………………………………….

NOM (d’usage)………………………………………………….

DOSSIER de Candidature à la formation
BPJEPS Spécialité Animation Culturelle
Année 2019-2020
Dossier complet à retourner à : MJC/Centre Social, 8 rue du Général Emile Mairal – 03100 Montluçon
Avant le

Pour être complet, ce dossier doit comprendre :


Les pages du présent dossier remplies



LES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES A JOINDRE AU DOSSIER (voir liste dans le dossier)



LA CARTE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION à compléter.

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION
Le(la) candidat(e) doit :
- être titulaire de d’une attestations de secourisme en cours de validité
- être capable de justifier d’une expérience d’animateur(trice) professionnel(le) ou non professionnelle auprès d’un
groupe d’une durée minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les structures d’accueil
- être capable de produire un dossier comportant un récapitulatif de sa pratique personnelle dans un support d’activité
culturelle prenant la forme d’un portfolio argumenté présentant les pratiques artistiques et ou culturelles du candidat.
Est dispensé de l’expérience minimale de 200 heures,
le(la) candidate titulaire de l’un des diplômes suivants : BASE - BAFA - BAFD - BAPAAT - CQP «animateur périscolaire».
Est dispensé de la production du portfolio,
le(la) candidate titulaire de l’un des diplômes suivants : baccalauréat art appliqué - baccalauréat technique musique
et danse ; art plastique ; cinéma et théâtre - les supports techniques du BAPAAT (toutes options : «loisirs du jeune et de
l’enfant», «loisirs tous publics dans les sites et structures d’accueil collectif», «loisirs de pleine nature») suivants :
activités théâtrales ; activités plastiques ; images et son/radio ; arts et traditions populaires ; activités d’expression
corporelle ; livres, lecture, écriture ; activités musicales.
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Formation BPJEPS Animation culturelle - 2019/2020

ETAT CIVIL

EXPERIENCE ET DIPLOMES

NOM D’USAGE : ...................................................................................

Prénom :………………………………………………….
NOM DE FAMILLE : ....................................................... …(utilisé par Jeunesse et sports dans toutes les correspondances administratives)
Date de naissance : …………………....Lieu de naissance (Préciser commune/département/pays) : ............................ ;
Adresse personnelle:…….…………………………………...........................…………..................…………………….

………………………………………………………………………………………….…………........................
Tél fixe : ……..…………….............Tél portable : ……………………...........E.mail : ....………..............…………….
Nationalité :..............................................................................
Situation familiale : �□célibataire,

□ vie maritale, □ marié(e), □divorcé(e)

Nombre d’enfants à charge : ……………… Age : ………..…………………….
Numéro
d’assuréune
social
: …………...........................…………
: du
............................................................…
Vous possédez
de ces
qualifications (Joindre impérativementCaisse
la copie
diplôme) :

□BASE - □BAFA - □BAFD - □BAPAAT - □CQP « animateur périscolaire ».
Autre(s) diplôme(s) ou formation(s)obtenu(s) (Joindre impérativement la copie du diplôme) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Expérience professionnelle ou bénévole dans l’animation de plus de 200hrs (Joindre impérativement le justificatif de
l’employeur) : Nombres d’heures :……………………………………………………………………………………

Nature de ou des expériences :………………………………………………………………………………………………………..

Fait à ......................................................, le ...................................., Signature

MJC/Centre Social
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Madame,Monsieur,
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

ACCUSE DE RECEPTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION
BPJEPS Spécialité Animation Culturelle - 2019/2020
Madame, Monsieur,
Nous accusons réception de votre dossier de candidature à la formation BPJEPS, spécialité Animation
Culturelle 2017/2018 à la date du ...............................................

ATTESTATION DE COMPLETUDE
Votre dossier est

□complet □ incomplet

Pièces manquantes :
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Photocopie de la carte nationale d’identité recto/verso en cours de validité
Photocopies de tous les diplômes et qualifications obtenus
L’originale des attestations d’expériences professionnelles ou bénévole dans
l’animation
Copie de l’attestation d’assuré social ou carte vitale (RV)
2 photos d’identité avec mention du nom et prénom du candidat au dos
1 chèque de 35 € pour les épreuves de sélection (à l'ordre de « MJC Montluçon »)
Une attestation d’assurance responsabilité civile
Copie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à
l’appel de préparation à la défense (pour les hommes nés à partir 01/01/1979 et pour
les femmes nées à partir du 01/01/1983)
Lettre manuscrite de candidature et de motivation pour la formation et le métier
d’animateur professionnel dans la spécialité animation sociale
Un document sous la forme d’un porte folio retraçant vos pratiques culturelles illustré de
photos, articles etc.. ainsi que de commentaires personnels

Nous vous remercions de l’attention que vous avez portée à ce dossier de candidature et vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le responsable de la formation,

Philippe TAGLIA.

MJC/Centre Social
8 rue du Général Emile Mairal – 03100 Montluçon
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LISTE DES PIECES A FOURNIR

1. - Photocopie de la carte nationale d’identité recto/verso en cours de validité
2. - Photocopies de tous les diplômes et qualifications obtenus
3. - L’originale des attestations d’expériences professionnelles ou bénévole dans
l’animation (si besoin)
4. - Copie de l’attestation d’assuré social ou carte vitale
5. - 2 photos d’identité avec mention du nom et prénom du candidat au dos
6. -1 chèque de 35 € pour les épreuves de sélection (à l'ordre de « MJC Montluçon »)
7. - Une attestation d’assurance responsabilité civile
8. - Copie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à
l’appel de préparation à la défense (pour les hommes nés à partir 01/01/1979 et pour
les femmes nées à partir du 01/01/1983)
9. - Lettre manuscrite de candidature et de motivation pour la formation et le métier
d’animateur professionnel dans la spécialité animation culturelle
10. -Un document sous la forme d’un porte folio retraçant vos pratiques culturelles illustré
de photos, articles etc.. ainsi que de commentaires personnels.
Observations :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

