
DOSSIER DE CANDIDATURE

BP JEPS
Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport

(Diplôme d’État de niveau IV)

Formez-vous à un métier-passion,
devenez un animateur professionnel

INSTITUT DE FORMATION DE LA FSCF • RÉGION RHÔNE-ALPES

Date limite de réception des dossiers : 15 juin ou 10 août
En fonction de la date de réception de vote dossier et du nombre de places,

dates des tests de sélection début juillet ou début septembre 2015

BP JEPS Activités Gymniques, de la Forme et de la Force

Dates de formation : du 02 novembre 2015 au 31 octobre 2016

Cochez la spécialité choisie :

    ACTIVITÉS GYMNIQUES ACROBATIQUES  (gymnastique artistique féminine et masculine, trampoline et gymnastique acrobatique)

    FORME EN COURS COLLECTIF  (techniques stretching, Lia, step,…)

    BIQUALIFICATION (activités gymniques acrobatiques et forme en cours collectif)

Identité

Dossier de candidature à retourner : Institut de Formation - Fédération Sportive et Culturelle de France
22 rue Oberkampf • 75011 PARIS • T. 01 43 38 89 98
formation@fscf.asso.fr • www.fscf.asso.fr

       Mme             Mlle           M.

Nom :  ................................................................... Prénom : .......................................................

Nom de jeune fi lle : ......................................................................................................................

Nationalité : .................................................................................................................................

Date de naissance :  ................................................ Lieu : .................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................................... Ville : .................................................................................................

Tél. domicile : ........................................................ Tél. portable : .....................................................................................

Tél. travail :  ........................................................... Email : ..............................................................................................

Photo



INSTITUT DE FORMATION DE LA FSCF • RÉGION RHÔNE-ALPES

Avez-vous un tuteur ?

 OUI Nom - Prénom : ..........................................................
  Profi l - Diplômes : .......................................................
 NON

Qui fi nancera votre formation ?

Important : Les dispositifs de fi nancement dépendant de votre situation, 
il est IMPERATIF d’anticiper votre démarche. A un mois du début de la 
formation, sans retour du document « convention de formation » remis 
au candidat après les sélections, la candidature ne sera pas retenue.

Financement par :

 Employeur (plan de formation, période de professionnalisation)

 Pôle emploi

 Le candidat

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

Quelles sont les activités que vous pratiquez ?

• Sportives
 OUI Loisir : ........................................................................
  Compétion : ............................................................... 

 NON

• Scientifi ques et techniques
 OUI Lesquelles : ...............................................................

 NON

• Culturelles et d’expression
 OUI Lesquelles : ...............................................................

 NON

Etes-vous licencié FSCF ?

 OUI

 NON

Pourquoi avez-vous choisi 
la FSCF ?

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

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

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

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

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

Comment avez-vous connu 
la formation ?

 Plaquette FORMA’

 Journal de la FSCF «Les Jeunes»

 Association

 Internet

 Presse 

 Connaissance (proche, amis, familles, etc.)

 Autres :.........................................

Quelle structure d’accueil envisagez-vous dans le cadre de l’alternance ?

Nom : ......................................................................................................................................................................

Raison Sociale : ........................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Tél : .........................................................................................................................................................................

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Quelle est votre situation actuelle ?

Salarié :          CDI          CDD          Temps plein          Temps partiel..........%
Précisez vote statut et la nature de votre contrat (contrat de professionnalisation, CAE, fonctionnaire,…) :
................................................................................................................................................................................
Précisez votre emploi : ...............................................................................................................................................
Nom et coordonnées de votre employeur : ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Tél :  ................................................................................ Email : .............................................................................
N° SIRET de vote employeur : ............................................. OPCA de votre employeur : .................................................
IMPORTANT : joindre l’accord de principe de votre employeur validant votre projet de formation.

Demandeur d’emploi :          Indemnisé            Non Indemnisé

Etudiant :           Précisez votre formation : ..................................................................................................................

Autre : .....................................................................................................................................................................

FORMATION

Votre cursus de formation scolaire, universitaire ou professionnelle

Dates Intitulé du diplôme ou de la formation Organisme de formation

   
Vos autres diplômes et formations en lien avec l’animation ET / OU le sport
(diplômes fédéraux, BAFA, BAFD, CQP,…)

Dates Intitulé du diplôme ou de la formation Organisme de formation

   
Vos expériences professionnelles (emplois occupés, type de strucure, activités…) ou bénévoles

Dates ou saison Nature de la fonction occupée Nom de la structure ou de l’entreprise Activités animées

   

Avez-vous le PSC1* ou l’AFPS (exigée à l’entrée en formation)

       OUI          Date d’obtention :  .....................................          NON
L’initiation pratique à l’alerte et aux premiers secours délivrée lors de la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) n’est pas suffi sante.
*PSC 1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1
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 Pour plus d’information
Institut de Formation FORMA’

Fédération Sportive et Culturelle de France

22, rue Oberkampf - 75011 PARIS • T. 01.43.38.89.98

formation@fscf.asso.fr • www.fscf.asso.fr

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. Cadre réservé à l’institut 
de formation de la FSCF

Le dossier de candidature complété.

2 enveloppes format 16x23, affranchies au tarif en vigueur et portant votre nom et coor-
données.

Copie des diplômes scolaires, universitaires et/ou fédéraux et/ou attestations de suivi des 
formations mentionnées par le candidat dans son dossier.

Copie de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (A.F.P.S.) ou
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) et des recyclages.

Un chèque* de 35 euros pour les frais de traitement des candidatures
(à l’ordre de l’institut de formation de la FSCF).

Copie de la pièce d’identité (recto/verso).

1 photo d’identité récente.

Un chèque* de 35 euros vous sera demandé pour la participation aux tests de sélection (à 
l’ordre de l’institut de formation de la FSCF).

REMARQUE : dans le cas où votre dossier serait recevable, un certifi cat médical vous sera demandé le jour des tests.

*Frais acquis défi nitivement à l’institut. Cette action de formation est sous réserve de l’obtention de l’habilitation.

Expliquez votre parcours au regard de l’animation ou de l’encadrement
(activités, publics, structures, diplômes fédéraux)

Expliquez votre parcours au regard de l’investissement bénévole
(missions confi ées, structures, formations,…)

Quelles sont vos motivations pour intégrer cette formation et quelles sont vos attentes ?

Quels sont vos projets professionnels et personnels à l’issue de cette formation ?

PARCOURS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pièces à joindre impérativement au dosssier de candidature

Anne-Gaëlle CHESNE
Coordinateur pédagogique

+33 (0)6 27 70 57 18

forma.dsv@fscf.asso.fr


