
 
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Certificat Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Éducation Populaire et du Sport 

Mention Animateur d’Activités et de Vie 

Quotidienne 

CPJEPS AAVQ 

Joué-lès-Tours – du 24 janvier au 18 
octobre 2022 

 
Ce dossier est à renvoyerdûment rempli à la Ligue de l’Enseignement 

F.O.L37 10 avenue de la République 37300 Joué- lès- Tours 

ou par mail à l ’ adresse : secretariatformationpro@fol37.org 

 

Tout dossier incomplet et/ou transmis après la date du 22 novembre 2022 dernier délai ne 
sera pas  pris en compte 

INFORMATIONSPERSONNELLES  
 

Madame 

Monsieur 

 
Nom d’usage : …………………………………………Nom de jeune fille: …………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance :_ _ / _ _ / _ _ Lieu:……………………………. Dpt :…………… Pays : …………… 

Nationalité : …………………………………………………………. 

Situation familiale :……………………………………………………………………………………….. 

N° immatriculation Sécurité Sociale :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Adresse        :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… Code  postal:  ………………………… 

Commune:……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe:  …………………………………………………….  Téléphone  portable:…………………………………………………………………… 

Mail:……………………………………………………………………………..@................................................. 
 
Sollicite mon inscription à la session de formation C.P.J.E.P.S AAVQ organisée par la Fédération des Œuvres 
laïques d’Indre et Loire FOL 37 

Je certifie : 

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

- Sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis 

Fait à ………………………………………………… le_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Signature : 

mailto:secretariatformationpro@fol37.org


Votre situation 
 

Demandeur d’emploi depuis le_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

Autre  situation,  précisez:  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé 
 

 
Diplômes dans l’animation 

BAFA Date :_ _ / _ _ / _ _    
 

Autres(s) diplôme(s) (précisez et donnez la date) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Diplôme(s) 
 

Diplôme: ........................................................................................................................................................ Date:    /  /   

Diplôme: ............................................................................................................................. ........................... Date:    /  /  
 
 

Écrits à joindre au dossier d’inscription : 
 

 Une lettre de motivation dans laquelle vous développerez votre intérêt pour la formation CPJEPS animateur 

d’activités et de vie quotidienne et votre projet professionnel 

Un CV 
 

Informations complémentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 

Prise en charge de la formation 

Région Centre Val de Loire 

             Pôle emploi  

             CPF 

             Fiancé par l’employeur  

             Apprentissage 

 

 
 



Vous êtes en recherche d’une structure pour réaliser votre alternance ? 

Oui Non, j’ai déjà t rouvé 

 
 

Nom de la structure d’accueil : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut juridique: association collectivité entreprise autres(précisez):……………………… 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal:………………………………………… Commune………………………………………………… : 

Téléphone fixe:…………………………………………Téléphone portable………………………………… 

.Mail : ………………………………….@............................................................... 

 
Le directeur de votre structure d’alternance pendant la formation 

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

Téléphone fixe:………………………………………………….. Téléphone portable  :…………………………………………………………………. 

Mail:   …………………………………………………………………………@   …………………………………………………………………… 

 
Le tuteur 

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

Téléphone fixe:………………………………………………….. Téléphoneportable  :…………………………………………………………………. 

Mail:   …………………………………………………………………………@   …………………………………………………………………… 

 
Vous, candidat à la formation 

 

Votre fonction dans la structure : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vos missions : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



            Le présent dossier de candidature complété et signé 

1 photos d’identité collée sur le dossier à l’emplacement prévu à cet effet 

La copie recto/verso de votre pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou livret de 

famille  ou passeport ou extrait d’acte de naissance) 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an par rapport 

à la                             date d’entrée en formation 

 

           Une lettre de motivation (2 pages maximum)   
 
                                                  Un CV détaillé (le plus complet possible) 
             
           Une copie de vos diplômes dans l’animation s’il y en a (BAFA, BAFD, CPJEPS, BPJEPS …) 
            
           Une copie de votre journée défense et citoyenneté 
 
          Pour les personnes en situation de handicap, une copie de votre reconnaissance RQTH  

Un extrait de casier judiciaire B3 (voir lien : https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/EJE20c) 

Une attestation prouvant de votre statut de demandeur d’emploi (à télécharger dans votre espace Pôle Emploi) 
 
 

 

 
 

 
Conformément au règlement général sur la protection des données (R.G.P.D) vos données ne seront pas réutilisées 

dans un but  lucratif mais conservées dans nos archives pour les besoins de la formation 

http://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/EJE20c)

