Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive

NB : Tout dossier incomplet sera renvoyé

DOSSIER D’INSCRIPTION
DIPLÔME D’ETAT DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT

Mention : ANIMATION SOCIALE
Sélection : 25 Juin 2019
Formation du :
7 Octobre 2019 au 19 Mars 2021

INDENTIFICATION DU CANDIDAT
ETAT CIVIL
NOM ............................................................................. Prénoms ....................................................................
Nom de Jeune fille ....................................................... Nationalité ..................................................................
Date de naissance ......................................... N° de sécurité sociale
Lieu de naissance ......................................................................................................
Commune – département

Adresse ......................................................................................................................
....................................................................................................................................
Code Postal ............................. Commune ..............................................................
Téléphone

portable

Email ..........................................................................................................................
Photo d'identité
Obligatoire
(Format 3cm x 4 cm)

CREPS des Pays de la Loire - 4 Place Gabriel Trarieux - CS 21925 - 44 319 NANTES Cedex 3
Tel : 02.28.23.69.23 - Mail : cr044@creps-pdl.sports.gouv.fr
Web : www.creps-pdl.sports.gouv.fr

N°SIRET : 194 423 125 00013
N°Organisme : 52 44 04186 44
Code APE : 8551Z

DIPLOMES - FORMATION
Année
Niveau scolaire, universitaire ou professionnel atteint : .......................................................

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

Diplôme scolaire obtenu (le plus élevé) : .............................................................................

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

Diplôme universitaire obtenu (le plus élevé) : ......................................................................

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

Diplôme professionnel obtenu (le plus élevé) : ....................................................................

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

Diplômes sportifs fédéraux ou d’animations obtenues (citez les plus élevés) :
..................................................................................................... Lieu : ................................

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

..................................................................................................... Lieu ..................................

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

Diplômes sportifs d’Etat ou d’animation obtenus (citez les tous) :
..................................................................................................... Lieu .................................

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

..................................................................................................... Lieu ..................................

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

..................................................................................................... Lieu ..................................

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

Si vous avez obtenu les TEP tests d’exigences préalables avant le dépôt de ce dossier*:
Date .................................................... Lieu ................................................................ * fournir attestation

SITUATION AU REGARD DE L’EMPLOI

SITUATION SOCIO PROFESSIONNELLE
 Vous avez un emploi

 oui

 non

Précisez lequel : ...................................................................................................................................................................

 CDI

 CDD

 Plein temps

 Temps partiel ......%

Précisez votre statut (contrat d’avenir, contrat d’accompagnement dans l’emploi, fonctionnaire, contrat qualification...)
...............................................................................................................................................................................................
Nom de votre employeur :......................................................................................................................................................
Adresse de votre employeur : ................................................................................................................................................
Code Postal ......................................................... Commune................................................................................................
Téléphone : .......................................................... Télécopie : ..............................................................................................
Email : ...................................................................................................................................................................................
Nombre total d’années d’emploi : ............. années ........... mois

(jusqu’au jour d’entrée en formation)

Autres renseignements (précisez) : ........................................................................................................................................

 Vous êtes sans emploi

 oui

 non

Joindre les justificatifs
Vous êtes inscrit à Pôle Emploi depuis le .............................................................................................................................
Vous bénéficiez d’indemnités journalières du Pôle Emploi
depuis le ......................................................................................................... jusqu’au ........................................................
Vous bénéficiez d’autres ressources (RSA…) ......................................................................................................................
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depuis le ......................................................................................................... jusqu’au ........................................................
Vous avez déjà travaillé
Dernière activité exercée : .........................................................................................................................................
Employeur : ................................................................................................................................................................
Nombre total d’années de travail : ....................... années.................... mois (jusqu’au jour d’entrée en formation)

 Vous êtes étudiant

 oui

 non

Sciences Techniques Activités Physiques et Sportives (STAPS) .................... année d’étude...............................................
Autres disciplines (précisez).............................................................................. année d’étude...............................................

 Vous êtes reconnu en situation de handicap

 oui

*

 non

*fournir un justificatif

SITUATION AU REGARD DU FINANCEMENT DE LA FORMATION
Voir annexe aide à la formation professionnelle


Vous financez vous-même votre formation

 Vous bénéficiez d’un Congé Individuel de Formation

 oui

 non

 oui

 non

Dates ....................................................................................................................................................................................

 oui

 non



Vous bénéficiez d’une prise en charge de votre employeur



Vous bénéficiez ou avez demandé, l’aide d’un organisme en dehors du Conseil Régional*

 oui

 non

Nom de l’organisme ...............................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................................
Code postal .......................................................... Commune................................................................................................
Téléphone : .......................................................... Télécopie : ..............................................................................................
Email : ...................................................................................................................................................................................

 Vous bénéficiez d’un autre type d’aide (ex AGEFIPH

)

 oui

 non

Précisez ................................................................................................................................................................................

*

Les aides du Conseil Régional des Pays de la Loire, réservées aux demandeurs d’emploi, sont étudiées directement par
le CREPS, après les sélections et à condition que toutes les pièces demandées page 5 soient fournies
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DOSSIER A RENVOYER AU CREPS des Pays de la
Loire
4 Place Gabriel Trarieux CS 21925
44309 NANTES Cedex 3

Avant le 19 juin 2019 (17h)
A l’attention de Guylène DEVANNE
(Sinon envoyer un mail avant le 21 au coordinateur de la formation)
alexander.sparosvich@creps-pdl.sports.gouv.fr

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements portés ci-dessus
Fait à
le
SIGNATURE DU CANDIDAT
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PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE

Partie réservée à l’administration

 Curriculum Vitale ......................................................................................
 Lettre présentant vos motivations
 Exigences préalables à l’entrée en formation : joindre les justificatifs
-

soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV dans le champ de l’animation ou du travail
social inscrit au répertoire national des certifications professionnelles

-

soit être titulaire d’un diplôme de niveau III inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles

-

soit attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV et pouvoir se
prévaloir d’une expérience d’animation de 6 mois

-

soit justifier de 24 mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 1600
h minimum .............................................................................................

 PSC1 Attestation de formation aux premiers secours ................................
 Photocopie de la carte nationale d’identité (recto-verso) en cours de validité
 Attestation vitale de votre centre de sécurité sociale
 Photocopie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de
participation à l’appel de la défense (si + de 25 ans aucun justificatif à
fournir)
 1 photo d’identité (en sus de celle apposée sur le dossier)
 Photocopie du dernier diplôme scolaire, universitaire ou professionnel......
 Photocopie des diplômes d’animation
 Attestation de votre ou vos employeurs actuels (le cas échéant)
 Chèque de 30 € pour les frais d’inscription (ordre de l’agent comptable du
Creps) (non remboursable) ...........................................................................
 Chèque de 30 € pour les pour les frais de sélection (à l’ordre de l’agent
comptable du Creps) (remboursable si justificatif d’absence) ........................
Pour les demandeurs d’emploi (pièces indispensables pour être éligible à
l’aide régional)
 Fiche de liaison VISA METIERS dispositif région (à demander à votre conseiller pôle
emploi .............................................................................................................
 Historique de demandeur d’emploi (application APP_AUDEM de pôle emploi) ...
 Dernier avis de situation de droits pôle emploi ..................................................



















* pour les candidats(es) de 16 à 18 ans (attestation de recensement ou certificat de participation à l’appel
de préparation à la défense si vous avez participez à la JAPD)
* pour les candidats(es) entre 18 et 25 ans (le certificat de participation à l’appel de préparation à la
défense ou attestation provisoire si pas participé à la JAPD ou attestation individuelle d’exemption)
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