Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricoles
Plate-forme Agri-rurale
6, avenue du 133ème R.I. – 01300 BELLEY
Tél : 04-79-81-30-17
cfppa.antenne.belley@educagri.fr https://cfppa.cibeins.fr/

Dossier de candidature

Formulaire
Fx.x

BP JEPS Education à l’environnement
vers un développement durable
(BP JEPS EEDD)

ÉTAT CIVIL

Photo
d’identité

NOM : .............................................

(à ne pas coller –
merci)

PRÉNOM :..........................................
NOM de jeune fille : ........................

NATIONALITÉ : ..............................

Né(e) le : ..........................................
Lieu et département de naissance : ...........................................................
ADRESSE :
N°........... Rue ou lieu-dit ............................................................................
Code postal : .................
Commune : ....................................................
COORDONNÉES :
Téléphone :
Fixe :............................................Portable :...............................................
Mail :..............................................
Nom, prénom et n° d’urgence à contacter si besoin : ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorisez-vous le CFPPA de Cibeins-Belley à transmettre vos
coordonnées (adresse, téléphones, mail) aux autres candidats pour du
covoiturage pour les épreuves de sélection et/ou échanges de contact pour les
hébergements ?
OUI

NON
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SITUATION DE FAMILLE :
Marié (e)

Célibataire

Vie maritale

Pacsé(e)

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Nombre d’enfants : ………………
Avez-vous des besoins d’adaptation spécifiques et/ou aménagements
pédagogiques pour suivre la formation ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
MOBILITÉ :
Capacité à se rendre quotidiennement à Cibeins (sncf, car, voiture) :
Permis de conduire :

oui

non

Véhicule à disposition :

oui

non

oui

non

COUVERTURE SOCIALE
Je suis affilié(e) au régime général de sécurité sociale
à la caisse de : ……………………..………… N° d’immatriculation : …………………………………
Je suis affilié(e) au régime des salariés agricoles
à la caisse de : ……………………..………… N° d’immatriculation : …………………………………
Je suis affilié(e) au régime des exploitants agricoles
à la caisse de : ……………………..………… N° d’immatriculation : …………………………………
Je suis affilié(e) à un autre régime

LEQUEL ? ……………………

à la caisse de : ……………………..………… N° d’immatriculation : …………………………………
Je ne suis pas affilié(e) à titre personnel à un régime (ayant droit).
Qui vous couvre ?
……………………………………………………………………………………………………………………...………….…..
Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………………….….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
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QUELLE EST VOTRE SITUATION ?
Avez-vous déjà travaillé dans l’animation (bénévole et/ou salarié) ?
 oui  non
Si oui, sur une durée de 200 heures au total (toutes expériences et toutes années
confondues) ?
 oui  non
Cochez les cases correspondante à votre situation :
Situation 1 :
Titulaire de :
 PSC1 (prévention et secours civiques de niv 1) ou AFPS (attestation de
formation aux premiers secours)
 PSE 1 en cours de validité (premiers secours en équipe de niv 1)
 PSE 2 en cours de validité (premiers secours en équipe de niv 2)
 AFGSU (attestation de formation aux gestes et soins d’urgence) de niv 1 ou 2 en
cours de validité
 Certificat SST (sauveteur secouriste du travail) en cours de validité

Situation 2 :
 titulaire d’un diplôme de niveau 4 (bac, bac pro, bac techno, BP, BMA, BTM et
certains CS et MC) : nom + date d’obtention + copie
 titulaire d’un diplôme de niveau supérieur au bac : nom + date d’obtention +
copie
 avoir suivi une ou des formations dans le domaine de l’animation : nom + date +
copie attestation de suivi

Situation 3 (copie des diplômes nécessaires) :
Titulaire de :
 BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction)
 BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur Technicien)
 CQP (Certificat de qualification professionnelle)
 CAP (Certificat d’aptitude professionnelle) petite enfance
 Diplôme AMP (Aide médico psychologique)
 DEAES (diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social)
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VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE :
 Statut actuel :
 Demandeur d’emploi

depuis le : …………………………………………….……………………………..

N° de demandeur d’emploi :
Nom et prénom du conseiller Pôle Emploi :
 Salarié

depuis le : ……………………………………………...…………………………..

Type de contrat :…………………………………………………………………………..………………………………
Date de fin de contrat si CDD :…………………………………………………………………………………….
Nature de l’emploi :……………………………………………………………………………………………………….
Nom et coordonnées de l’employeur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autre situation
préciser :……………………………………………………………………………………………………………………….

 Situation professionnelle à l’entrée en formation (si différente de la
situation actuelle) :
 Je serais demandeur d’emploi
 Salarié

à partir de : ……………………………………………

…………………. à partir de : ……………………………………………

Type de contrat :……………………………………………………………………………………
Date de fin de contrat si CDD :…………………………………………………………………………...…….
Nature de l’emploi :…………………………………………………………………………………………..……….
Nom et coordonnées de l’employeur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Autre situation
préciser :………………………………………………………………………………………………………….

F.x.x DossierCandidatureBPJEPS_Version1_20200124

SIRET : 190 100 594 000 26 - APE : 8559A
Centre de formation non assujetti à la TVA (CGI art 261-4-4-a)
4

PIÈCES OBLIGATOIRES
à joindre au dossier
Tout dossier incomplet ne sera pas traité

1) Curriculum Vitæ à jour
2) Une lettre de motivation
3) Synthèse récapitulant vos expériences bénévoles et/ou professionnelles
en matière d’animation et documents complémentaires (attestation, lettre
de recommandation, copie de contrat etc.)
4) Une photocopie de la carte nationale d’identité resto/verso en cours de
validité (ou du passeport - le permis de conduire n’est pas considéré comme une
pièce d’identité)
5) Copie attestation vitale ET carte vitale
6) Scan ou copie du diplôme le plus élevé ET des diplômes et attestations
mentionnés en page 3
7) Un certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la
défense (si le candidat à moins de 25 ans)
7) Une photographie d’identité (1è page du présent dossier)
8) Chèque de 25€ (hormis pour les demandeurs d’emploi) pour frais d'instruction
et de traitement du dossier à l'ordre de Agent Comptable de l'EPLEFPA de
Cibeins (non remboursable)
Dossier à renvoyer COMPLET avant le 21 avril 2020 de préférence par
email à cfppa.antenne.belley@educagri.fr et à agnes.paille1@educagri.fr
ou par courrier à :
CFPPA de Cibeins – Belley
Agnès Paillé
Plate forme agri-rurale
6, av du 133eme RI
01300 BELLEY
Tel : 04 79 81 30 17
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