Dossier d'inscription Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur
Périscolaire »
Photo

Lieu de la Formation :
NOGENT SUR OISE (60)

Nom : …................................................................................................................................
Nom marital : …....................................................................................................................
Prénom : …...........................................................................................................................
Date de naissance : …..... / …...... / …...... Lieu : …...........................................................
Nationalité : ….......................................................................................................................
Numéro de Sécurité sociale :

….... ….... ….... …...... …......

…...

Mutuelle : …..........................................................................................................................
Adresse : …...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
Code postal : …....................... Ville : …..............................................................................
Pays : …................................................................................................................................
Téléphone : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. ❑ Liste rouge

Mobile : ….. / ….. / ….. / ….. / …..

Email : …......................................................... @ ….............................................................

❑ Vous êtes salarié depuis le :

….....................................................

Employeur : ….......................................................................................................................
Adresse : …...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
Code postal : …....................... Ville : …..............................................................................
❑ Utiliser cette adresse pour tout envoi de courrier
Téléphone : ….. / ….. / ….. / ….. / …..

Télécopie : ….. / ….. / ….. / ….. / …..

Date dernière embauche : …..... / …...... / …......

Type de contrat : …...........................

Date éventuelle de fin de contrat : …..... / …...... / …......

Si vous êtes sans profession, vous êtes :
❑ Demandeur d'emploi indemnisé (date de fin des droits : …..... / …...... / …......)
❑ Demandeur d'emploi non indemnisé
❑ Bénéficiaire du RMI / RSA

Enseignement Général
❑ BEPC
❑ BAC
…......................................................
❑ Etudes supérieures :
................................
…..................................................................
…..................................................................
Niveau atteint : ….........................................

Enseignement professionnel
❑ CAP …......................................................
❑ BEP ….......................................................
❑ BAC Pro …................................................
❑ BTS ….......................................................
❑ Autre : …...................................................
Niveau atteint : …..........................................

Animation sportive et socio culturelle

Formation professionnelle

❑ BAFA

❑ : ..................

❑ BAFD
❑ BSB
❑ PSC 1
❑ autre : ..................

Financement de la formation
❑ OPCA : ..............................................................................................................................
❑ Employeur
❑ Conseil régional de Picardie
❑ Pôle emploi

❑ autre : .........................................................................

Je certifie sur l'honneur exactes les informations renseignées ci-dessus.
Le …......... / ….......... / …............ à …................................................................................
Signature

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la loi « Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez les CEMEA de Picardie, 7 rue Henriette Dumuin, 80000 AMIENS – 03 22 71 79 00

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU PRESENT DOSSIER
 Photo d’identité récente à coller à l’emplacement prévu plus haut
 Photocopie lisible de la Carte Nationale d’Identité (recto/verso) ou du Passeport (en cours de validité) ou du livret de
famille, ou extrait d’acte de naissance
 Photocopie de l’attestation de recensement (pour les français de moins de 25 ans)
 Photocopie du certificat de participation à l’appel de préparation à la défense (pour les français de moins de 25 ans)
 Pour les personnes en situation d’handicap, une procédure spécifique est mise en place par la DRJSCS. Vous voudrez
bien vous rapprocher de leur service au 03 20 14 42 42
 Photocopie du diplôme scolaire le plus élevé obtenu (BEPC, BEP, CAP, BAC ou DAEU, BTS, DEUG, DEUST, DUT,
Licence, Maîtrise).
 Photocopie du diplôme Jeunesse et Sports le plus élevé obtenu (BAFA, BAFD BAPAAT ..°
 Photocopie de l’attestation premiers secours, (PSC1, ou AFPS, SST, PSE1 ou 2 en cours de validité, AFGSU…)
 Une lettre de motivation manuscrite
 Un CV actualisé

