
 

 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
 

à la formation DEJEPS 

Spécialité "Animation socio-éducative ou culturelle" 

Mention "Développement de Projets, Territoires et Réseaux" 

Session 2020/2021 
Date de dépôt des dossiers : le 14/12/2019 

 

à retourner  :   (   ) à la Ligue de l’Enseignement des Vosges (cf adresse ci-dessus) 

   (   ) au Centre de Formation Rural de Gugnécourt (cf. adresse ci-dessus) 

 
 
1- IDENTITE DU CANDIDAT 

 

NOM      _________________________________________________ 

Prénom    _________________________________________________ 

Date et lieu de naissance  _________________________________________________ 

Nationalité    _________________________________________________ 

Adresse + CP Ville   _________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

Adresse mail     _________________________________________________ 

Coordonnées téléphoniques  _________________________________________________ 

 

2-SITUATION PROFESSIONNELLE 
 

(   ) Vous êtes salarié 

 

Entreprise  _________________________________________________ 

Adresse + VILLE _________________________________________________ 

Fonction   _________________________________________________ 

Statut   _________________________________________________ 
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15 rue Général de Reffye - 88000 EPINAL 
Tél. 07.76.95.56.65 

loisirs-formation@fol-88.com 

Grande rue – 88600 GUGNECOURT 
Tél. 03.29.65.72.43 

mfr.gugnecourt@mfr.asso.fr 



(   ) Vous êtes demandeur d'emploi 

 

Emploi précédent  _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

(   ) Vous êtes étudiant 

 

Formation suivie  _________________________________________________ 

Diplôme obtenu et date d'obtention  _____________________________________ 

 

(   ) Autre situation (à préciser) _________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

 

(   ) Vous avez une expérience dans le champ professionnel de l'animation et du  

 développement de projet : 

Décrivez cette expérience  _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Durée     _________________________________________________ 

Structure :   _________________________________________________ 

Nom et prénom du contact _________________________________________________ 

Téléphone   _________________________________________________ 

  

3-MODE DE FINANCEMENT ENVISAGE 
 

�   CIF (congé individuel de formation) 
�    Formation professionnelle par le plan de formation de l’entreprise ou collectivité territoriale 
�    Contrat d’Apprentissage 
�   Financement personnel 
�   Pôle Emploi (Aide Individuelle à la Formation) 
�   Autre (à préciser) : ……………………………………………………………..…………………………………..….................... 
 

4-CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION 
 

 Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation enregistré au RNCP 
 Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au RNCP 
 Soit attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV, et attester d’une expérience 

d’animation de 6 mois 
 Soit attester de 24 mois d’activité professionnelle ou bénévole (1600 h minimum) 
et 

 être titulaire du PSC1 ou diplôme équivalent 
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Précisez l’expérience de 24 mois d’activité professionnelle ou bénévole (1600 h minimum) : 

 

STRUCTURE ET 

COORDONNEES 

+ Nom du Responsable 

STATUT ET 

FONCTIONS 

OCCUPEES 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES  

ET MISSIONS 

DATES ET  

DUREE DE 

L’EXPERIENCE 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

► CV, Diplômes et Attestations sont à joindre au dossier 
 

 

5-PROJET DE FORMATION 
 

-Quel est votre projet professionnel ou le domaine professionnel envisagé ? 

 

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

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

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

 

-Quelles sont les motivations ou les raisons qui conduisent à postuler à la formation ? 

 

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

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

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

 

Documents à joindre IMPERATIVEMENT au dossier de candidature : 
 

► CV 
► Photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité 
► Photo d'identité 
► Diplômes 
► Attestations : certificats de travail ou attestations d'activités bénévoles ... 
►Attestation(s) justifiant de l’allègement de certaines épreuves, ou de dispenses et équivalences 
► Attestation de recensement ou de participation JAPD, si vous avez moins de 25 ans 
► Attestation PSC1 
► Un dossier écrit de 3 à 5 pages présentant le parcours du candidat, et son projet professionnel et 

de formation. 
Présentation intégrant les expériences ou la connaissance du montage d'un projet. 

Forme libre en version informatique. 

 

 

dates de sélection : 14 et 15 Janvier 2020 
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