
 

 

 
  

     

   

 

 
    

 

 
 

  

 
 

 

 

 

  

Madame  Monsieur   

Nom d’usage  Nom de naissance  

Prénom  

Date de naissance  Ville de naissance  

Département de naissance  Pays de naissance  

Nationalité  

Adresse  

Code postal  Ville  

 Coordonnées 

Téléphone fixe  Téléphone portable  

Mail  

 Situation de famille 

Célibataire  Marié(e), pacsé(e), vie maritale  Autre, préciser : 

Nombre enfants à charge  

N° immatriculation sécurité sociale  

 

Sollicite mon inscription au CPJEPS Mention « Animateurs d’activités et de vie quotidienne »  organisé par la FOL 74-Espace 

Formation en partenariat avec la FOL 73. 

Certifie : 

 Avoir pris connaissance des conditions et obligations d’entrée en formation 

 Sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis 

Fait à  Le  

Signature  

 

 

  

Direction régionale  
et départementale de la 
Jeunesse, des Sports  

et de la Cohésion sociale 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Photo 

d’identité 

à coller 

ici 

ESPACE FORMATION  – Fédération des Œuvres Laïques 74 

3 avenue de la Plaine – BP 340 – 74008 Annecy Cedex 

Contact secrétariat : tél : 04 50 52 72 53 - mail : animation.formation@fol74.org 

Site : www.fol74.org/cpjeps 

 

 
     
  

    

   
 
 

 

CPJEPS
Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

  Mention « Animateurs d’activités et de vie quotidienne »

Numéro d’habilitation auprès de la DRJSCS : (en cours)

DOSSIER DE CANDIDATURE
CPJEPS – 15 novembre 2021 au 9 décembre 2022

Dossier à compléter par le candidat et à renvoyer à l’Espace Formation.

Merci d’écrire lisiblement

Date limite de dépôt du dossier d’inscription comprenant les pièces à transmettre à la DRDJSCS :

Le lundi 20 septembre 2021
Si cette date n’est pas respectée avec les documents obligatoires à la DRDJSCS l’inscription ne sera pas prise en compte

IDENTIFICATION

 État civil

mailto:animation.formation@fol74.org
http://www.fol74.org/cpjeps


DOSSIER DE RECEVABILITE AU CPJEPS  

Certifie remplir les exigences préalables à l’entrée en formation ci-dessous : 

 Diplôme(s) obtenu(s) dans l’animation (joindre copie des diplômes) :  

BAFA  Date obtention  

CAP PE  Date obtention  

CAP AEPE  Date obtention  

CQP AP  Date obtention  

CQP  Spécialité  Date obtention  

DEAES  Date obtention  

BAPAAT ou CPJEPS  Date obtention  

Autre  Préciser  

 

 Autre(s) informations) pour le parcours dans l’animation (joindre copie du diplôme et des attestations) :  

Une note de 10 ou plus à l’épreuve de mise en situation professionnelle d’un 

examen de BAPAAT en cours de validité (validité de 3 ans à la date d’entrée en 

BAPAAT) 

 Date obtention  

BAFA + attestation de 168h minimum d’animation dans un ou des :accueils 

collectifs de mineurs, centre sociaux et socioculturels ou associations de 

développement social local, différents lieux d’accueil d’animation gérés par une 

collectivité territoriale 

 

Date obtention  

 

 Autre(s) diplôme(s) obtenu(s) (joindre copie des diplômes) :  

Brevet des collèges  Date obtention  

CAP/BEP  Spécialité  Date obtention  

BAC/BAC PRO  Spécialité  Date obtention  

BTS/DUT  Spécialité  Date obtention  

Autre  Préciser  Date obtention  

 

 Diplôme(s) lié(s) au secourisme obtenu(s) (joindre copie des diplômes) : 

AFPS ou PSC1  Date obtention  

PSE1 ou PSE2 en cours de validité  Date obtention  

AFGSU de niveau 1 ou 2 en cours de validité  Date obtention  

SST en cours de validité  Date obtention  

 

 Écrits à joindre au dossier d’inscription :  

Une lettre de motivation détaillée dans laquelle vous développez votre intérêt pour la formation CPJEPS, vos attentes et 

besoins liés à cette formation. Expliquez également votre projet professionnel en précisant vos expériences professionnelles 

et/ou non dans le domaine de l’animation 

 

 

 Compléments d’information :  

 

IMPORTANT : La formation s’adapte au plus juste à vos besoins : besoins spécifiques, adaptation aux 

personnes porteuses de handicap … Prenez contact avec nous pour envisager VOTRE parcours de formation ! 
 

 

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS : CANDIDAT – EMPLOYEUR 

 Votre situation actuelle  

Vous êtes salarié(e)  OUI  NON  

Type de contrat CDI  CDD  Date de fin de contrat CDD 

Autre, préciser   

Vous êtes en recherche d’emploi   Si oui, date d’inscription à Pôle Emploi  

Autre situation, préciser 

 

 Si vous êtes actuellement salarié(e)  

Nom de l’employeur  

Statut juridique association  collectivité  entreprise  Autre, préciser  

Adresse  

Code postal  Ville  

Téléphone  Mail  

 

 Votre situation pendant la formation CPJEPS – votre structure d’alternance 

Votre structure d’alternance sera-t-elle la même que votre employeur actuel ? OUI  NON  

Vous êtes en recherche d’une structure ? OUI  NON  

Si vous avez la structure, vous serez salarié(e) ? OUI  NON  

Type de 

contrat ? 

CDI  CDD  Contrat d’apprentissage  

Autre, préciser  

 

 Votre employeur (si différent de l’employeur actuel)  

Nom de l’employeur  

Statut juridique association  collectivité  entreprise  Autre, préciser  

Adresse  

Code postal  Ville  

Téléphone  Mail  

 

 Le directeur ou responsable de votre structure d’alternance pendant la formation  

Nom  Prénom  

Téléphone  Mail  

 

 Le tuteur ou le maître d’apprentissage  

Nom  Prénom  

Fonction dans la structure  Diplôme(s)  

Téléphone  Mail  

 

 Vous (candidat à la formation)  

Votre fonction dans la structure  

Vos missions  

 

 



 Prise en charge de votre formation (fournir une attestation de prise en charge sauf pour les apprentis) 

Financement 

envisagé 

Structure  

OPCO (ex OPCA)  Préciser 

Contrat de professionnalisation  Contrat d’apprentissage - CFA  

Pôle emploi  Contrat Pro-A  

Autre, préciser  

 
 Compléments d’information :  

 

 

 

 

INFORMATION REPAS ET HEBERGEMENT 

Afin de faciliter l’accès de tous à la formation et au lieu de formation. L’Espace Formation propose les possibilités suivantes, étant 

entendu que les stagiaires régleront directement les frais à l’organisme gestionnaire sur facturation. 

 Hébergement et repas du soir au centre Le Nid  

(452 avenue des Colombières – 74490 Saint Jeoire en Faucigny) 

Possibilité de bénéficier de nuitée + petit déjeuner ainsi que du repas du soir. Tarifs et réservation : nous consulter. 

À noter : Pendant le stage de positionnement au Plateau des Glières, l’hébergement sera organisé par l’Espace Formation au centre La Métralière.  

 

 

INFORMATION POUR LES APPRENTIS (CONTRAT D’APPRENTISSAGE) 
La FOL 74 est reconnue par le CFA Sport et Animation Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la formation par 

l'apprentissage pour la formation CPJEPS. Ci-après les informations particulières : 

Les conditions pour être apprenti :  

Avoir entre 17 et 29 ans. Pas de limite d’âge en cas de reconnaissance « travailleur handicapé ». 

Du projet à l’inscription :  

Le futur apprenti rencontre un responsable de l’organisme de formation FOL pour échanger sur son orientation professionnelle 

et la faisabilité de son projet de formation CPJEPS.  

Une fois qu’il a  trouvé un employeur, le futur apprenti envoie la fiche préalable à l’inscription en formation complétée au 

CFA Sport et Animation – 30 avenue du Général Leclerc - BP 254 - 38202 VIENNE Cedex ou par mail : cgrouselle@ifa.asso.fr 

Il en envoie également une copie à l’Espace Formation de la FOL 74 : animation.formation@fol74.org  

Contrat et maître d’apprentissage : 

L’apprenti signe un contrat d’apprentissage* avec son employeur (Code du travail).  

L’apprenti et l’employeur acceptent le règlement intérieur du CFA Sport et Animation Rhône-Alpes en lien avec la formation par 

l’apprentissage. Ils acceptent aussi le règlement intérieur de l’organisme de formation FOL pour garantir le bon fonctionnement de 

la formation.  

Le maître d’apprentissage* doit être titulaire à minima du même diplôme ou d’un diplôme équivalent ou bien avoir plus de trois ans 

d’expérience en rapport avec le diplôme.  

Prises en charge financières : 

Le coût pédagogique de la formation CPJEPS est entièrement pris en charge par le CFA Sport et Animation Rhône-Alpes.  

L’employeur rémunère l’apprenti suivant un minimum légal (simulation possible sur le site www.alternance.emploi.gouv.fr). 

L’employeur peut bénéficier d’aides financières de la Région Auvergne-Rhône-Alpes* (cf. site www.auvergnerhonealpes.eu). 

* Documents téléchargeables sur le lien suivant : http://www.fol74.org/apprentissage   

mailto:cgrouselle@ifa.asso.fr
mailto:animation.formation@fol74.org
http://www.alternance.emploi.gouv.fr/
http://www.auvergnerhonealpes.eu/
http://www.fol74.org/apprentissage


DOSSIER DE CANDIDATURE  

à constituer et à déposer auprès de la FOL-Espace Formation 

POUR TOUS LES CANDIDATS au plus tard le 15 octobre 2021

 Le présent dossier de candidature complété et 

signé 

 2 photos d’identité (dont 1 à coller sur ce 

dossier) 

 1 copie recto-verso d’une pièce d’identité en 

cours de validité (carte nationale d’identité ou 

livret de famille ou passeport ou extrait d’acte de 

naissance) 

 Copie de vos diplômes scolaires, 

professionnels, attestations de formation… 

Obligatoirement les diplômes correspondant aux 

exigences préalables à l’entrée en formation  

 Copie d’une attestation de formation relative 

au secourisme en cours de validité : PSC1 

(prévention et secours civique de niveau 1), ou 

AFPS (attestation de formation aux premiers 

secours), ou PSE1, PSE2, ou AFGSU niveau 1 

ou 2, ou SST (sauveteur secouriste au travail) 

 BAFA + Attestation du ou des employeurs 

représentant 168 h d’animation minimum. 

Cette combinaison permet une équivalence de 

l’UC2 

 Copie de l’attestation de recensement 

 Copie du certificat individuel de participation 

à la Journée Défense et Citoyenneté 

 Un certificat médical de non contre-indication à 

la pratique sportive (jeux sportifs) datant de 

moins d’un an par rapport à la date d’entrée en 

formation 

 

POUR LES CANDIDATS (HORS APPRENTISSAGE) : 

 Une lettre de motivation et un CV détaillé 

 Si possible, joindre votre profil de poste et/ou contrat de travail si vous êtes en situation d’emploi ou futur 

stagiaire CPJEPS 

 Une attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité 

 L’attestation de prise en charge de la formation par votre structure de financement 

 Un chèque de 40 € à l’ordre de la FOL 74-Espace formation (sauf si l’employeur prend en charge ces frais 

d’inscription – dans ce cas, fournir une attestation de prise en charge des frais d’inscription) 
 

 

POUR LES CANDIDATS EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE : 

 Une lettre de motivation et un CV détaillé 

 Si possible, joindre votre profil de poste et/ou contrat d’apprentissage 

 Une attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité 

 IMPORTANT pour les apprentis : 
 

Une fois qu’il a  trouvé un employeur, le futur apprenti envoie la fiche préalable à l’inscription en formation complétée au 

CFA Sport et Animation – 30 avenue du Général Leclerc - BP 254 - 38202 VIENNE Cedex ou par mail : cgrouselle@ifa.asso.fr 
Il en envoie également une copie à l’Espace Formation de la FOL 74 : animation.formation@fol74.org  
 

RESERVE A L’ORGANISME DE FORMATION 

Dossier déposé le : __ __  / __ __  / __ __ __ __ 

Dossier vérifié et certifié complet :   OUI  NON 

À convoquer aux épreuves de sélection :   OUI  NON 

Pré-inscription acceptée :   OUI  NON 

Paiement des frais de dossier (40 €) :   OUI  NON 

  EXEMPTÉ  SUR FACTURE 

 

Les Fédérations des Œuvres Laïques de Haute-Savoie et de Savoie sont des associations d’éducation populaire qui fédèrent plus 

de 600 associations et collectivités. C’est un réseau de plusieurs centaines de bénévoles et salariés, professionnels de l’an imation 

socioculturelle, de l’éducation spécialisée, de la culture et du sport. Les Fédérations ont pour but de développer toutes les initiatives 

collectives, associatives, favorisant l’épanouissement le plus large des personnes par un égal accès de tous à l’éducation, à la 

formation, à la vie professionnelle, à la culture, à la communication, au sport, aux vacances, aux loisirs... 

Partenaires de la formation : Annemasse Agglo-Les Voirons ; des collectivités territoriales, des associations, un réseau de 

professionnels de l’animation ; l’Office franco-allemand de la Jeunesse (OFAJ) ; la Ligue de l’Enseignement ; CFA Sport et Animation 

Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction Départementale et Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion 

Sociale 

 

Mis à jour le 9 août 2021 
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