
 

 

Avez-vous une attestation de formation relative au secourisme en cours de validité ?  

 OUI (joindre une copie)  NON  EN COURS 

• Précisez :  PSC1  AFPS  PSE1 

  PSE2  AFGSU 1ou 2  SST 

• Si oui, dernière date de mise à niveau :  

 

Titulaire de l’un de ces diplômes ou d’une expérience de 200h minimum (bénévole et/ou salarié.e) 
dans l’animation ?(joindre photocopie.s et/ou attestation.s) 

 Expérience de 200H dans l’animation    

 BAFA complet  BAC PRO agricole toute option 

 BAFD complet  BAP PRO service de proximité et vie locale 

 BAPAAT validé  BAC PRO ASSP 

 CQP AP  BEP ASSP 

 CQP ALS  DEAVS 

 DPAS  AMP 

 CAP petite enfance  BP du ministère de l’agriculture 

 BEP carrières sanitaires et sociales  BPJEPS toute spécialité 

 BEP agricole services aux personnes    
 

 Nom :  Nom de Jeune Fille :  

Prénom :  Lieu de naissance :  

Date de naissance :  Tél fixe :  

Adresse :  Portable :  

 Mail :  

NIVEAU D’ḖTUDE 

Diplôme le plus élevé (joindre photocopie) :  

SITUATION 

 Etudiant  A la recherche d’un emploi 

 Salarié  Autres (précisez) :  

Dossier de demande 
d’inscription à la 

Préparation aux métiers de 
l’animation et du social 
 

Photo 

Obligatoire 

Réservé 
Secrétariat 

CEMEA 

• OK 

Réservé 
Secrétariat 

CEMEA 

• OK 

 



 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. 

Fait le             /            / à   

Signature du candidat  

 

 
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITḖ. 

DATES DE FIN DE DḖPOT DU DOSSIER D’INSCRIPTION : VOIR PLAQUETTE DE FORMATION 
 

 RḖSERVḖ AU SECRETARIAT FORMATION 
MERCI DE NE PAS COCHER LES CASES 

 

  Justificatifs en lien avec le ministère de tutelle 

  2 photocopies de la carte nationale d’identité (ou passeport) recto/verso en cours de 
validité 

  Photocopie du certificat de participation à l’appel de préparation à la défense 
(pour les personnes de moins de 25 ans) 

  Photocopie d’une attestation de formation relative au secourisme 

  Photocopie du diplôme le plus élevé 

  
 

Justificatifs en lien avec le centre de formation 

  Photo d’identité à coller sur la 1ère page du dossier d’inscription 

  Lettre de motivation pour entrer en formation   

  Curriculum vitae 

  Attestation d’affiliation à un régime de sécurité sociale 

 
 

Cadre réservé au secrétariat 

Dossier déposé aux CEMEA le :  

Dossier expédié le (cachet de la poste) :  

 

 


