CPJEPS 2020-2021

Notice explicative du dossier d’inscription à la sélection
BPJEPS LTP Spécialité Animateur
Mention Loisirs Tous Publics - 12 mois - Cycle 2020/2021

ETAPE 1. Remplir le dossier d’inscription
ETAPE 2. Préparer les documents demandés
ETAPE 3. Téléverser le dossier d’inscription et les pièces demandées en cliquant sur le lien
suivant :

INSCRIPTION SELECTION BPJEPS LTP – 12 mois

CONDITION D’ADMISSION
Etre titulaire d’une des qualifications suivantes :
 du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation)
 du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)
 du BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur Technicien)
 du CQP (Certificat de qualification professionnelle « animateur périscolaire »
 du Baccalauréat professionnel « service de proximité et vie locale »
 du Baccalauréat professionnel agricole (toutes option)
 du Brevet professionnel délivré par le ministre de l’agriculture (toute option)
 du Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (toute spécialité)
OU


Etre capable de justifier d’une expérience d’animateur professionnelle ou non professionnelle
auprès d’un groupe d’une durée minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée
par la ou les structures d’accueil.








Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante :
du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
de l’AFPS (Attestation de formation aux premiers secours)
du PSE 1 – En cours de validité (Premiers secours en équipe de niveau 1)
du PSE 2 – En cours de validité (Premiers secours en équipe de niveau 2)
de l’AFGSU de niveau 1 ou de niveau 2 – en cours de validité (Attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence)
du STT (Certificat de sauveteur secouriste du travail) – En cours de validité

ET
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MODALITES D’ADMISSION
Réunion d’information collective
La participation à une information collective est fortement recommandée : Présentation de la
formation et des possibilités de financement, aide à la constitution du dossier d’inscription.
Inscrivez-vous, via notre site ! Au plus tard la veille de la réunion, vous recevrez, un mail de
confirmation de votre participation.

S’INSCRIRE A UNE REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE
PIECES A FOURNIR :
1.
2.

Une lettre de candidature précisant les motivations et le projet professionnel.
Un CV présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle et incluant la
formation initiale et continue
3. Une photocopie de la carte d’identité (recto/verso) ou du passeport en cours de validité.
4. Les photocopies de tous les diplômes et qualifications obtenus
5. Les attestations d’expérience professionnelle ou bénévole dans l’animation
6. La photocopie du livret de famille
7. La photocopie de l’attestation d’assuré social
8. 1 photo d’identité (1ère page du dossier)
9. La photocopie de l’attestation de recensement pour les moins de 25 ans
10. La photocopie du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense pour
les moins de 25 ans

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

