CPJEPS 2021-2022

Notice explicative du dossier d’inscription à la sélection
CPJEPS - CERTIFICAT PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU
SPORT - Animateur d'Activités et de la Vie Quotidienne - Cycle 2021/2022
ETAPE 1. Remplir le dossier d’inscription
ETAPE 2. Préparer les documents demandés
ETAPE 3. Procéder à son inscription en ligne

CONDITION D’ADMISSION
*Niveau de scolarisation de 3ème, CAP, BEP
*Qualités personnelles d’organisation, de compréhension, d’adaptabilité, capacités relationnelles.
*Expérience souhaitée en animation socioculturelle / ou vie de groupe ou vie associative / ou en fonction
d’accueil, d’orientation, d’information.
*Etre titulaire du certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).
*La participation à une réunion d’information est vivement conseillée.
*Les frais de dossier et de sélection sont gratuits.
*A réception de votre dossier et après vérification administrative, nous accusons réception de votre dossier par
mail

ETAPE 2 :
JE PREPARE LES AUTRES PIECES POUR COMPLETER
MON DOSSIER
PIECES A PREPARER :
1.
2.

Une lettre de motivation manuscrite
La photocopie de votre Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité ou d’un titre de séjour
acquis pour les candidats étrangers
3. Les photocopies de tous les diplômes et qualifications obtenus
4. Les attestations de l’expérience professionnelle ou bénévole dans l’animation
5. La photocopie de votre contrat de travail ou attestation employeur
6. Un certificat médical attestant votre aptitude aux jeux sportifs et collectifs
7. 1 photo d’identité
8. La photocopie de l’attestation de recensement pour les moins de 25 ans
9. La photocopie du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense pour les moins
de 25 ans
10. La photocopie du certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)

L’ESSSE est agréée H+
L’ESSSE est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation de handicap. Votre
parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un accompagnement spécifique aux personnes en
situation de handicap. Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’aménagement pour les épreuves
d'admission et votre parcours de formation. Une référente « H+ » est à disposition des candidats et des
personnes en formation qui le souhaitent. Vous êtes concerné(e) et vous souhaitez un échange afin d’envisager
d’éventuelles adaptations de la sélection/formation. Merci de prendre contact par mail avec la Référente H+ :
hebert@essse.fr
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