DOSSIER D'INSCRIPTION

B.A.P.A.A.T.
Option Loisirs du Jeune et de l’Enfant

Coller votre photo
d’identité

Formation 2017/2018 de
Du 13 septembre 2017 au 27 juillet 2018
(dossier à retourner COMPLET à l’organisme de formation)

date limite d'inscription 15 août 2017
Epreuves de sélection les 31 août et 1er septembre 2017
Tout dossier incomplet sera rejeté
Nom : ________________________________ Nom de jeune fille : _______________________
Prénom :______________________________ Nationalité :_____________________________
Date de naissance : _____________________ Lieu : ___________________________________
N° SS : ________________________________Caisse d’affiliation : _______________________
Situation familiale : (cocher la case correspondante)

 Célibataire

 Marié(e)

 Autre

Nombre d’enfants :_____________

Adresse : N°______Rue :__________________________________________________________
Résidence/Bât :____________________________________________________
Code postal : _______________________

Ville : ________________________________

Téléphone : ______________________Portable : ________________________mel : _______________
Salarié(e) :

 oui

 non

Coordonnées de l’employeur : _______________________________________________
Type de contrat :

 CDD

 CDI

Demandeur d’emploi : _______________________________
date d’inscription à PÔLE EMPLOI : _____________________________________

 indemnisé(e)

 non indemnisé(e)

Si indemnisé(e) date de fin d’indemnisation : ____________________________________
Numéro Identifiant PÔLE EMPLOI : _________________________________
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) :  oui

 non
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Niveau d’études :

_______________________________________

Diplômes obtenus :
Diplôme Education Nationale : _____________________________
Diplômes Jeunesse et Sports (cocher les cases correspondantes) :
BAFA

BAFD

Autres diplômes : (précisez lesquels) _______________________________
PSC1 ou AFPS (attestation de formation aux premiers secours)
indispensable avant la fin de la formation

 oui

 non

Vous êtes salarié(e), vous bénéficiez d’une prise en charge des frais
pédagogiques par votre employeur :
OUI



Globale



Partielle



NON



 dans le cadre du plan formation
Quel fonds formation est concerné par cette prise en charge ? ________________________

 dans le cadre :
 d’un CIF
 d’un Contrat de professionnalisation
 autre dispositif ___________________________________________________

 Dans le cadre d’un contrat aidé (actifs occupés)
 CUI - CAE
 CUI – CIE
 Contrat d’avenir
 disposez-vous de chèques formation ?

Vous êtes demandeur d’emploi

oui 

non 



ou
 actifs occupés



(titulaire d’un contrat aidé sans prise en charge des frais pédagogiques par l’employeur)
vous bénéficiez d’une prise en charge des frais pédagogiques par le
Conseil Régional Alsace
 autre prise en charge

______________________________________

 autofinancement
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Vous êtes demandeur d’emploi, sans qualification professionnelle, vous bénéficierez d’une
prise en charge des frais pédagogiques avec rémunération par le Conseil Régional Alsace.
Si vous ne disposez pas de droits auprès des ASSEDIC, l’ASP (anciennement CNASEA)
prend le relais pour l’indemnisation. Cette rémunération sera plus importante si vous pouvez
justifier de 910 heures de travail sur une période de 6 mois pendant les trois dernières années.
(cf. notice d’informations)

Pour cette partie, si vous êtes sélectionné(e) nous vous demanderons les justificatifs
correspondants : trois bulletins de salaire ou certificats de travail indiquant clairement les
dates et le nombre d'heures effectuées, ou une attestation justifiant vos activités bénévoles
signée par le responsable de l’association.

Expérience bénévole
Dans quel cadre Niveau de
(association, ...) responsabilité

En situation
d'animation ?

Avec quel public ? Dates –
nombres d’heures

[OUI] - [NON]

AVIS IMPORTANT
CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES D’INSCRIPTION AUX EXAMENS ET
DIPLÔMES JEUNESSE ET SPORTS
Pour les examens organisés à partir du 1er Janvier 1999, afin de satisfaire aux obligations
du nouveau Service National, les candidats devront produire :
pour les garçons nés en 1980 et après : une attestation de recensement et un certificat
de participation à l’appel de préparation à la Défense
pour les filles nées en 1983 et après : une attestation de recensement et un
certificat de participation à l’appel de préparation à la Défense
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COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION
A LA FORMATION BAPAAT
 le présent dossier dûment complété,
 un Curriculum Vitae,
 une lettre de motivation,
 une copie recto/verso de la carte d’identité,
 un extrait du casier judiciaire ( www.cjn.justice.gouv.fr/cjn )
 un certificat médical (- de 3 mois) d’aptitude à la pratique d’activités physiques et
sportives,
 les attestations des expériences professionnelles ou bénévoles dans l’animation,
 une attestation de recensement, (voir AVIS IMPORTANT ci-dessous)
 un certificat de participation à l’appel de préparation à la Défense,
 en cas de Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé, avis favorable à
l'exercice du métier d'animateur émis par le médecin agréé par la CDAPH
(demande à établir auprès de la MDPH du département de résidence)
 une copie des diplômes et des brevets,
 deux photos d’identité.

Vous pouvez vous procurer ces documents auprès de votre mairie.
Pour tous renseignements spécifiques concernant votre situation contactez :
Mme Monique BRACONNIER au 03.88.23.81.67.
les mardis, mercredis, jeudis, vendredis après-midi de 13 h à 16h30.

réunion d’information le 13 juin 2017 de 10h à 12h
aux CEMEA Alsace
Attention Congés Annuels du 31/07/2017 jusqu’au 04/08/2017 inclus

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

 oui

Demande de pièces complémentaires :

 non
 oui

 non

Si oui quelles pièces :
______________________________________________________________
Accusé de réception envoyé le : ___________________________
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