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Intégrez un secteur riche avec de belles 
perspectives d’embauches ! 

 

Devenez 
Animateur social (BPJEPS) 
 

Concevez et mettez en place des 
activités d’animation sociale… 

 

 

   Session à Moulins 

  

 
Du 17/05/2021 au 20/01/2022 

 APPRENTISSAGE  
 CONTRAT PRO 
 FORMATION CONTINUE 

 

Session à Vichy 

Du 12/09/2022 au 12/12/2023 
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LE BPJEPS ANIMATION SOCIALE 
 

PRESENTATION GENERALE 
 
Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports) 

du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports correspond aux nouvelles générations de 
diplômes construits sur une logique de compétences issue de l’observation et de l’analyse des 
pratiques professionnelles.  
Le BPJEPS est un diplôme de niveau 4 (BAC), il remplace le BEATEP (Brevet d’Etat d’Animateur 
Technicien) et le BEES 1er degré (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif). Il permet de se présenter 
au concours d’animateur territorial (catégorie B). 

 
L’animateur social conçoit, met en œuvre et évalue des actions d’animation sociale. Il 

œuvre au renforcement, au développement et au maintien du lien social vers des publics en 
situation ou en risque de perte d’autonomie sociale (personnes âgées, handicapées, secteur 
insertion, prévention, éducation spécialisée, quartiers…). 

 
Sa mission est de renforcer le lien social, ouvrir les structures vers l’extérieur et créer des 

partenariats entre les différents acteurs sociaux. Il participe à l’accueil, à la communication, au 
fonctionnement, et à la promotion de la structure et de ses activités. Il maîtrise un nombre 
important de techniques d’activités, lui permettant de proposer des ateliers variés et stimulants 

L’animateur social intervient au sein d’équipes pluridisciplinaires composées de 
médecins, de psychologues, de rééducateurs, de soignants, d’éducateurs spécialisés, 
d’assistantes sociales… 
 
PERSPECTIVES D’EMPLOIS  

 
Le titulaire du BPJEPS « Animation Sociale » exerce en autonomie son activité 

principalement au sein de structures privées du secteur associatif (centres sociaux, 
associations de quartiers, maisons de retraite, établissements de soins mentaux, hôpitaux, 
instituts divers, écoles spécialisées), de collectivités territoriales, d’établissements relevant de la 
fonction publique hospitalière ou de la fonction publique d’Etat 
Les animateurs diplômés BPJEPS « animation sociale » exercent son métier en tant que : 

 Animateur social 
 Animateur de quartier 
 Animateur de prévention 
 Animateur de personnes âgées 
 Animateur auprès de personnes en situation de handicap 
 Animateur d’insertion 
 Médiateur 
 

CODES ROMES CORRESPONDANTS  
 
 K1206 – Intervention socioculturelle 
 G1202 – Animation d’activités 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Objectifs de la formation : 

 Encadrer tout public dans les situations de la vie professionnelle  
 Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le cadre du projet de la 
structure 
 Conduire une action d’animation dans le champ de l’animation sociale 
 Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités 
d’animation sociale 
 Obtenir un diplôme reconnu par les entreprises du secteur 

 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 
Le BPJEPS est obtenu par la capitalisation de 4 unités capitalisables ou UC. 
 

 

UC1- Encadrer tout public dans les situations de la vie professionnelle 
 

  

 

Communiquer dans les situations de la vie professionnelle 
 Adapter sa communication aux différents publics 
 Produire des écrits professionnels 
 Promouvoir les projets et actions de la structure 

 

Prendre en compte les caractéristiques du public dans leurs environnements dans une 
démarche d’éducation à la citoyenneté 

 Repérer les attentes et les besoins des différents publics  
 Choisir les démarches adaptées en fonction des publics  
 Garantir l’intégrité physique et morale des publics 

 

Contribuer au fonctionnement de la structure 
 Se situer dans la structure  
 Situer la structure dans les différents types d’environnement  
 Participer à la vie de la structure 

  
 

UC2 - Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le cadre du projet de 
la structure 
 

  

 

Concevoir un projet d’animation 
 Situer son projet d’animation dans son environnement, en fonction du projet de la 

structure, de ses ressources et du public accueilli  
 Définir les objectifs et les modalités d’évaluation  
 Identifier les moyens nécessaires à la réalisation du projet 

 

Conduire un projet d’animation 
 Planifier les étapes de réalisation  
 Animer en équipe dans le cadre du projet  
 Procéder aux régulations nécessaires 

 

Évaluer un projet d’animation 
 Utiliser les outils d’évaluation adaptés  
 Produire un bilan  
 Identifier des perspectives d'évolution 
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UC3- Conduire une action d’animation dans le champ de l’animation sociale 
 

  

 

Organiser, gérer et évaluer les activités 
 Déterminer les objectifs et les modalités d'organisation de son action d’animation 

sociale en lien avec une équipe pluridisciplinaire  
 Intervenir en lien avec une équipe pluridisciplinaire dans le cadre du projet défini 

par l’organisateur  
 Evaluer son action d’animation sociale 

 

Encadrer un groupe dans le cadre des activités de l’animation sociale 
 Concevoir des démarches pédagogiques adaptées aux publics et aux contextes du 

secteur de l’animation sociale  
 Gérer la dynamique de groupe favorisant l'expression, le maintien de l’autonomie, 

la coconstruction et la relation sociale  
 Accompagner les publics dans leurs projets dans une démarche participative 

 Accueillir les publics 
 Identifier et prendre en compte l'ensemble des caractéristiques du public et les 

attentes des personnes visées par l'action d'animation sociale  
 Organiser l'espace et la vie quotidienne pour favoriser l'autonomie, et le respect 

des différents rythmes de vie de chaque personne  
 Concevoir et mettre en œuvre des situations favorisant la mise en relation des 

personnes et des groupes 
  

  

UC4- Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des 
activités d’animation sociale 
 
  

 Situer son activité dans un territoire 
 Prendre en compte le projet de la structure, les ressources et les contraintes de 

l’environnement local dans un cadre réglementaire  
 Favoriser les relations avec l’environnement et l’interaction des publics avec celui-ci  
 Prendre en compte les intervenants professionnels ou bénévoles dans la conduite 

et dans l'évaluation de son activité d’animation sociale  
 Participer à des réseaux territoriaux d'acteurs sociaux, éducatifs et/ou culturels 

 Maîtriser les outils et techniques 
 Maitriser des supports d’animation favorisant le développement ou le maintien de 

l’autonomie et de la relation sociale  
 Adapter les outils et techniques en particulier l’utilisation du numérique en 

respectant la sécurité physique et affective des publics et des tiers  
 Respecter la réglementation liée à l’activité 

 Conduire les activités d’animation sociale  
 Concevoir et mettre en œuvre des situations favorisant la participation, la 

socialisation et l’émancipation des publics  
 Concevoir et mettre en œuvre des situations individuelles et collectives favorisant le 

vivre ensemble : respect, partage, échanges et participation à la vie du groupe  
 Adapter son action d'animation aux capacités physiques et psychiques de la 

personne 
  

  

Bilan de formation en individuel et en collectif 
 
Suivis de stage  
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METHODES PEDAGOGIQUES 
 

 Méthodes essentiellement actives, à partir de la pratique des participants 
 Mise en place d’activités et intervention de professionnels, de visites d’entreprises 
 Travail en autonomie, e-learning 
 Supports didactiques utilisés pour la synthèse des réflexions collectives 
 Remise de documents de synthèse 
 Formation mixte possible : présentielle et distancielle 

 
 

MODALITES D’EVALUATION / CERTIFICATION FINALE 
 
3 évaluations certificatives regroupant les différentes Unités Capitalisables : 
 

 Une situation d’évaluation certificative des unités capitalisables transversales 1 (UC 1) et 
2 (UC 2) est réalisée au moyen de la production d’un document écrit personnel et d’un 
entretien. Ce document, explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d’un 
projet d’animation dans la structure d’alternance pédagogique, constitue le support de 
l’entretien qui permet de vérifier l’acquisition des compétences. 

 

 Une situation d’évaluation certificative de l’unité capitalisable 3 consistant en une mise 
en situation professionnelle et permettant de valider la compétence Conduire une 
action d’animation dans le champ de l’animation sociale 

 

 Une situation d’évaluation certificative de l’unité capitalisable 4 est réalisée au moyen de 
la production d’un document écrit personnel et d’un entretien. Ce document constitue le 
support de l’entretien qui permet de vérifier l’acquisition de la compétence Mobiliser les 
démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités d’animation 
sociale 

 
LES PERIODES EN ENTREPRISE 
 

Nous invitons les candidats à rechercher leur lieu de stage ou leur employeur 
(apprentissage ou contrat pro) dès que possible pour favoriser un lieu de stage à proximité 
de leur domicile et pour valoriser une démarche professionnelle.  
Une seule structure est nécessaire pour pouvoir mettre en place le projet d’animation.  
Pour la période en entreprise, le stagiaire doit toujours être accompagné d’un tuteur, dont le 
rôle est primordial.  
 
LE TUTEUR EN ENTREPRISE 
 
Attention, il vous faudra avoir un tuteur qualifié qui pourra vous encadrer tout au long de 
votre période en entreprise. 
Le tuteur de l’entreprise sera présenté au jury certificateur pour être validé. Si le tuteur 
n’est pas validé, il reviendra au stagiaire et à l’entreprise de mettre en place un co-
tutorat. 
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Pour être tuteur (exigences du cretificateur) :  
 Avoir le BPJEPS Animation sociale, ou équivalent du même certificateur (autre BPJEPS, 

BEATEP…) 
 Et a minima trois années d'expérience sur un poste de même niveau  

 
Le tuteur doit être capable :  

 D’accompagner, former  
 D’accueillir, informer, orienter, conseiller, guider  
 D’apporter des conseils méthodologiques  
 De vérifier le respect des objectifs de formation  
 De fixer au stagiaire des objectifs de façon régulière  
 De transmettre son savoir faire, aider le stagiaire à le développer  
 D’organiser des réunions d’échanges, des temps de rencontre  
 De faciliter son intégration dans le réseau  
 De transmettre des outils  
 D’évaluer  
 D’accompagner à la rédaction des dossiers présentés aux épreuves certificatives 

 
Pour être tuteur et réussir sa mission il faut :  

 Etre disponible  
 Avoir une position constructive et positive  
 Etre motivant et valorisant  
 Etre compréhensif  
 Instaurer un climat de confiance  
 Questionner pour amener la réflexion sur l’utilité sociale du projet  
 Etre en mesure de déléguer  
 Prendre des temps réguliers d'échanges formels ou informels  
 L’aider à appréhender les implicites  
 Prendre en compte les propositions du stagiaire 

 
 
TYPOLOGIE DES STRUCTURES POTENTIELLES A CONTACTER 
 

 Structures d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées : toutes les maisons de 
retraite (privées pour les contrats de professionnalisation), hôpitaux, associations, 
EHPAD, foyers résidences, ORPEA, MAPAD, MARPA… 

 Structures d’accueil et d’hébergement pour personnes handicapées : foyers 
occupationnels, associations, centres de rééducation, maisons spécialisées, IMP, IMPRO, 
IME, ADAPEI, CAT, ESAT…. 

 Structures d’accueil et d’hébergement pour personnes en difficultés sociales : maisons 
de quartier, CER (centre éducatif renforcé), CEF (centre éducatif fermé), foyers, FJT, 
centres de rétention… 

 Etablissements socioculturels : centres sociaux ruraux, MFR, associations…. 
 Associations humanitaires, d’entraide et d’action sociale 
 Collectivités territoriales : CCAS, communautés de commune, mairies… 
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LA FORMATION 
 
DUREE DE LA FORMATION (pour un parcours complet) 
 

 840 Heures de formation 
 1281 Heures en entreprise (peut varier pour les personnes en apprentissage ou contrat 

pro) 
 Total = 2121 Heures  

 
 
METHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D’EVALUATIONS 

 
Modalités pédagogiques 
Osengo by Aformac met à disposition un espace de formation théorique, ainsi que des outils 
au quotidien : Vidéo projecteur, supports pédagogiques écrits (T.D., documents de synthèse …), 
matériel technique professionnel, livret de formation individuel… 
 
Méthodes pédagogiques 

- Pédagogie interactive et pratique : les exposés des formateurs / formatrices sont suivis 
d’exercices pratiques et de mises en situations professionnelles. 

- Formation en distanciel possible selon les besoins et la situation 
- Face à face pédagogique  
- Le livret de formation de chaque candidat contient le déroulement pédagogique 

complet par module et lui permet de suivre sa progression. 
 
Modalités d’évaluation 

- Satisfaction intermédiaire et finale 
 

Accessibilité des locaux 
- Centre de formation situé près de lignes de bus + à 15 min à pied de la gare  
- Accessible aux personnes à mobilité réduite : places de parking PMR à proximité, 

ascenseur parlant…  
 
PUBLIC CONCERNE 

 
 Demandeur d'emploi sous réserve de prise en charge financière du coût 

pédagogique 
 Tout public, d’au moins 18 ans : Salarié, dans le cadre du plan de formation, salarié en 

période de professionnalisation (dans le cadre d’un CPF transition (ancien CIF), 
salarié de la fonction publique ou en reconversion  

 Accessible aux personnes en situation de handicap (sous réserve de compatibilité de 
la formation et de l’emploi avec le souci de santé), possibilité d’aménagement de la 
session d’examen selon les conditions du certificateur  

 Contrat de professionnalisation 
 Contrat d’apprentissage 
 Pro-A 
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CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION OBLIGATOIRES 
 
 Pour pouvoir accéder au BPJEPS, vous devez justifier d’un des diplômes suivants : 

 Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur Technicien 
 Certificat de qualification professionnelle « Animateur périscolaire » 
 Certificat de qualification professionnelle « Animateur de loisirs sportifs » 
 Brevet d’aptitude aux fonctions d’Animateur 
 Brevet d’aptitude aux fonctions de Directeur 
 Baccalauréat professionnel « Service de proximité et vie locale » 
 Baccalauréat professionnel agricole (toute option) 
 Brevet professionnel délivré par le ministère de l’Agriculture 
 Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
 Baccalauréat professionnel « Accompagnement soins et services à la personne »  
 Brevet d’études professionnelles « Accompagnement soins et services à la personne » 
 Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) 
 Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant (DPAS) 
 Diplôme d’aide Médico-psychologique (DEAMP) 
 Certificat d’Aptitude Professionnelles « Petite enfance » 
 Brevet d’Étude Professionnelles « Carrières sanitaires et sociales » 
 Brevet d’Études Professionnelles agricoles « Services aux personnes » 
 Titre professionnel Agent de médiation, information, services 
 Titre professionnel Technicien médiation services 
 Diplôme d’état de Moniteur Educateur 
 Diplôme d’état d’Accompagnant Educatif et social (DEAES) 
 Diplôme d’état d’Auxiliaire de puériculture 
 Diplôme d’état de technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) 
 

 Ou posséder une expérience d’une durée au moins égale à 6 mois (environ 200h) dans 
le domaine de l’animation (expériences professionnelles ou bénévoles avec justificatifs) 
 
 Etre titulaire d’une attestation de formation relative au secourisme : PSC1, AFPS, PSE1, 

PSE2, AFGSU ou SST en cours de validité 
 
 Niveau scolaire 3ème + avoir 18 ans 

 
 Etre motivé, autonome dans ses démarches, savoir travailler en équipe, capacité d’analyse, 

d’adaptation, dynamique… 
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EQUIVALENCES D’UNITES CAPITALISABLES 
 
La personne titulaire de l’une des certifications mentionnées dans la colonne de gauche du 
tableau ci-dessous, obtient les Unités Capitalisables (UC) du BPJEPS Animation sociale :  
 

 UC1 UC2 UC3 UC4 
BEATEP spécialité « Activités sociales et vie locale »     
BEATEP « activités culturelles et d'expression » + expérience de 200 heures dans 
l’animation sociale attestée      
BEATEP « activités scientifiques et techniques » + expérience de 200 heures dans 
l’animation sociale attestée      

Diplôme d’État de moniteur-éducateur     
Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale      
Baccalauréat professionnel « service de proximité et vie locale »     
Baccalauréat professionnel « accompagnement et soin et service à la personne »     
BAPAAT option loisirs du jeune et de l'enfant      
BAPAAT option loisirs tout public dans des sites et structures d'accueil collectif     
TP d'animateur(trice) d'activités touristiques et de loisirs du ministère chargé de 
l'emploi     

Trois au moins des quatre UC transversales du BPJEPS* en 10 UC (UC1, UC 2, UC3, UC4)     
UC 5 + UC 6 + UC 8 + UC 10 du BP JEPS* spécialité animation sociale en 10 UC     
UC 7 + UC 9 du BP JEPS* spécialité animation sociale en 10 UC     
 
ENTRETIEN DE VERIFICATION DES EXIGENCES PREALABLE A L’ENTREE EN FORMATION 
 
Environ 1 mois avant la date d’entrée, tout candidat doit présenter à l’occasion d’un entretien 
de 20 à 25 min (qui sera fixé ultérieurement par la direction Osengo by Aformac) :  

- Un dossier récapitulant ses expériences d'animation (min 3 pages) 

- Une lettre présentant les motivations du candidat pour le métier d'animateur social 

- Les justificatifs permettant de vérifier : le diplôme, l’expérience et le certificat de 1ers secours  
 
COUT DE LA FORMATION  
 
Le coût de la formation sera calculé après réception de votre dossier de candidature complet 
lors d’un RDV individuel et selon votre situation : dispenses éventuelles de certaines matières 
par exemple. 
 
Au cours du RDV votre éligibilité à la formation sera également vérifiée. 
 
Sous réserve de conditions et à partir de démarches personnelles, vous pouvez bénéficier 
d’aides financières auprès de différents organismes ou institutions : Transition pro, 
apprentissage, Contrat pro, Pôle Emploi, Conseil régional, autres financeurs… 
 
Pour un autofinancement, nous pouvons vous proposer des facilités de paiement étalées sur 
toute la durée de la formation, sous certaines conditions à voir lors de vos rendez-vous 
individuels. 
 
Aucun devis ne sera envoyé par mail. 
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PLANNING PREVISIONNEL 
 

lun 01-août VETP jeu 01-sept sam 01-oct mar 01-nov jeu 01-déc ENTREPRISE 7 dim 01-janv

mar 02-août VETP ven 02-sept dim 02-oct mer 02-nov ENTREPRISE 7 ven. 02-déc ENTREPRISE 7 lun. 02-janv UC3 7

mer 03-août VETP sam 03-sept lun 03-oct UC4 7 jeu. 03-nov ENTREPRISE 7 sam. 03-déc mar. 03-janv UC4 7

jeu 04-août dim 04-sept mar 04-oct UC3 7 ven. 04-nov ENTREPRISE 7 dim. 04-déc mer. 04-janv ENTREPRISE 7

ven 05-août lun 05-sept mer 05-oct UC2 7 sam. 05-nov lun. 05-déc UC3 7 jeu. 05-janv ENTREPRISE 7

sam 06-août mar 06-sept jeu 06-oct ENTREPRISE 7 dim. 06-nov mar. 06-déc UC1 7 ven. 06-janv ENTREPRISE 7

dim 07-août mer 07-sept ven 07-oct ENTREPRISE 7 lun. 07-nov ENTREPRISE 7 mer. 07-déc ENTREPRISE 7 sam. 07-janv

lun 08-août jeu 08-sept sam 08-oct mar. 08-nov ENTREPRISE 7 jeu. 08-déc ENTREPRISE 7 dim. 08-janv

mar 09-août ven 09-sept dim 09-oct mer. 09-nov ENTREPRISE 7 ven. 09-déc ENTREPRISE 7 lun. 09-janv UC1 7

mer 10-août sam 10-sept lun 10-oct UC4 7 jeu. 10-nov ENTREPRISE 7 sam. 10-déc mar. 10-janv UC2 7

jeu 11-août dim 11-sept mar 11-oct UC2 7 ven. 11-nov dim. 11-déc mer. 11-janv UC3 7

ven 12-août lun 12-sept ENTREPRISE 7 mer 12-oct ENTREPRISE 7 sam. 12-nov lun. 12-déc UC3 7 jeu. 12-janv ENTREPRISE 7

sam 13-août mar 13-sept ENTREPRISE 7 jeu 13-oct ENTREPRISE 7 dim. 13-nov mar. 13-déc UC2 7 ven. 13-janv ENTREPRISE 7

dim 14-août mer 14-sept ENTREPRISE 7 ven 14-oct ENTREPRISE 7 lun. 14-nov ENTREPRISE 7 mer. 14-déc UC1 7 sam. 14-janv

lun 15-août jeu 15-sept ENTREPRISE 7 sam 15-oct mar. 15-nov ENTREPRISE 7 jeu. 15-déc ENTREPRISE 7 dim. 15-janv

mar 16-août ven 16-sept ENTREPRISE 7 dim 16-oct mer. 16-nov ENTREPRISE 7 ven. 16-déc ENTREPRISE 7 lun. 16-janv UC4 7

mer 17-août sam 17-sept lun 17-oct UC3 7 jeu. 17-nov ENTREPRISE 7 sam. 17-déc mar. 17-janv UC1 7

jeu 18-août dim 18-sept mar 18-oct UC1 7 ven. 18-nov ENTREPRISE 7 dim. 18-déc mer. 18-janv ENTREPRISE 7

ven 19-août lun 19-sept ENTREPRISE 7 mer 19-oct ENTREPRISE 7 sam. 19-nov lun. 19-déc UC3 7 jeu. 19-janv ENTREPRISE 7

sam 20-août mar 20-sept ENTREPRISE 7 jeu 20-oct ENTREPRISE 7 dim. 20-nov mar. 20-déc UC2 7 ven. 20-janv ENTREPRISE 7

dim 21-août mer 21-sept ENTREPRISE 7 ven 21-oct ENTREPRISE 7 lun. 21-nov ENTREPRISE 7 mer. 21-déc UC1 7 sam. 21-janv

lun 22-août jeu 22-sept ENTREPRISE 7 sam 22-oct mar. 22-nov ENTREPRISE 7 jeu. 22-déc ENTREPRISE 7 dim. 22-janv

mar 23-août ven 23-sept ENTREPRISE 7 dim 23-oct mer. 23-nov ENTREPRISE 7 ven. 23-déc ENTREPRISE 7 lun. 23-janv UC3 7

mer 24-août sam 24-sept lun 24-oct UC3 7 jeu. 24-nov ENTREPRISE 7 sam. 24-déc mar. 24-janv UC2 7

jeu 25-août dim 25-sept mar 25-oct UC4 7 ven. 25-nov ENTREPRISE 7 dim. 25-déc mer. 25-janv UC4 7

ven 26-août lun 26-sept ACCUEIL 7 mer 26-oct ENTREPRISE 7 sam. 26-nov lun. 26-déc jeu. 26-janv ENTREPRISE 7

sam 27-août mar 27-sept ACCUEIL 7 jeu 27-oct ENTREPRISE 7 dim. 27-nov mar. 27-déc ven. 27-janv ENTREPRISE 7

dim 28-août mer 28-sept POSITIONNEM ENT 7 ven 28-oct ENTREPRISE 7 lun. 28-nov UC4 7 mer. 28-déc sam. 28-janv

lun 29-août SELECTION jeu 29-sept POSITIONNEM ENT 7 sam 29-oct mar. 29-nov UC2 7 jeu. 29-déc dim. 29-janv

mar 30-août SELECTION ven 30-sept POSITIONNEM ENT 7 dim 30-oct mer. 30-nov UC3 7 ven. 30-déc lun. 30-janv UC3 7

mer 31-août SELECTION lun 31-oct UC1 7 sam. 31-déc mar. 31-janv UC1 7

0 105 147 140 119 154

0 14 0 0 0 0

0 21 0 0 0 0

UC1 0 0 14 0 21 21

UC2 0 0 14 7 14 14

UC3 0 0 21 7 21 28

UC4 0 0 21 7 0 21

0 35 70 21 56 84

0 70 77 119 63 70

ATTENTION : 

* Ce planning est donné à titre indicatif et est susceptible d'être modifié.

* Les dates d'examen seront communiquées pendant la formation, car elles dépendent du certificateur et ne sont pas connues au moment de la mise en place de la formation. 

A rmist ice 1918

FERM ETURE CENTRE

août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22

ENTREPRISE

Accueil/Bilan 

Positionnement

Sous-total centre 

F erié

FERM ETURE CENTRE

Jo ur de l'A n 

FERM ETURE  CENTRE

F erié

T o ussaint

janv-23
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mer 01-févr ENTREPRISE 7 mer 01-mars ENTREPRISE 7 sam 01-avr lun 01-mai jeu 01-juin ENTREPRISE 7 sam 01-juil

jeu. 02-févr ENTREPRISE 7 jeu. 02-mars ENTREPRISE 7 dim. 02-avr mar. 02-mai UC3 7 ven. 02-juin ENTREPRISE 7 dim. 02-juil

ven. 03-févr ENTREPRISE 7 ven. 03-mars ENTREPRISE 7 lun. 03-avr UC1 7 mer. 03-mai UC2 7 sam. 03-juin lun. 03-juil UC3 7

sam. 04-févr sam. 04-mars mar. 04-avr UC3 7 jeu. 04-mai ENTREPRISE 7 dim. 04-juin mar. 04-juil UC4 7

dim. 05-févr dim. 05-mars mer. 05-avr UC2 7 ven. 05-mai ENTREPRISE 7 lun. 05-juin UC3 7 mer. 05-juil ENTREPRISE 7

lun. 06-févr UC4 7 lun. 06-mars UC1 7 jeu. 06-avr ENTREPRISE 7 sam. 06-mai mar. 06-juin UC4 7 jeu. 06-juil ENTREPRISE 7

mar. 07-févr UC3 7 mar. 07-mars UC1 7 ven. 07-avr ENTREPRISE 7 dim. 07-mai mer. 07-juin ENTREPRISE 7 ven. 07-juil ENTREPRISE 7

mer. 08-févr ENTREPRISE 7 mer. 08-mars UC4 7 sam. 08-avr lun. 08-mai jeu. 08-juin ENTREPRISE 7 sam. 08-juil

jeu. 09-févr ENTREPRISE 7 jeu. 09-mars ENTREPRISE 7 dim. 09-avr mar. 09-mai UC3 7 ven. 09-juin ENTREPRISE 7 dim. 09-juil

ven. 10-févr ENTREPRISE 7 ven. 10-mars ENTREPRISE 7 lun. 10-avr mer. 10-mai UC4 7 sam. 10-juin lun. 10-juil UC1 7

sam. 11-févr sam. 11-mars mar. 11-avr UC3 7 jeu. 11-mai ENTREPRISE 7 dim. 11-juin mar. 11-juil UC4 7

dim. 12-févr dim. 12-mars mer. 12-avr UC4 7 ven. 12-mai ENTREPRISE 7 lun. 12-juin UC1 7 mer. 12-juil ENTREPRISE 7

lun. 13-févr UC2 7 lun. 13-mars UC1 7 jeu. 13-avr ENTREPRISE 7 sam. 13-mai mar. 13-juin UC4 7 jeu. 13-juil ENTREPRISE 7

mar. 14-févr UC1 7 mar. 14-mars UC3 7 ven. 14-avr ENTREPRISE 7 dim. 14-mai mer. 14-juin UC2 7 ven. 14-juil

mer. 15-févr ENTREPRISE 7 mer. 15-mars ENTREPRISE 7 sam. 15-avr lun. 15-mai UC1 7 jeu. 15-juin ENTREPRISE 7 sam. 15-juil

jeu. 16-févr ENTREPRISE 7 jeu. 16-mars ENTREPRISE 7 dim. 16-avr mar. 16-mai UC3 7 ven. 16-juin ENTREPRISE 7 dim. 16-juil

ven. 17-févr ENTREPRISE 7 ven. 17-mars ENTREPRISE 7 lun. 17-avr UC1 7 mer. 17-mai ENTREPRISE 7 sam. 17-juin lun. 17-juil UC3 7

sam. 18-févr sam. 18-mars mar. 18-avr UC2 7 jeu. 18-mai dim. 18-juin mar. 18-juil UC4 7

dim. 19-févr dim. 19-mars mer. 19-avr UC4 7 ven. 19-mai ENTREPRISE 7 lun. 19-juin UC3 7 mer. 19-juil ENTREPRISE 7

lun. 20-févr UC1 7 lun. 20-mars UC1 7 jeu. 20-avr ENTREPRISE 7 sam. 20-mai mar. 20-juin UC4 7 jeu. 20-juil ENTREPRISE 7

mar. 21-févr UC2 7 mar. 21-mars UC2 7 ven. 21-avr ENTREPRISE 7 dim. 21-mai mer. 21-juin ENTREPRISE 7 ven. 21-juil ENTREPRISE 7

mer. 22-févr UC3 7 mer. 22-mars UC3 7 sam. 22-avr lun. 22-mai UC3 7 jeu. 22-juin ENTREPRISE 7 sam. 22-juil

jeu. 23-févr ENTREPRISE 7 jeu. 23-mars ENTREPRISE 7 dim. 23-avr mar. 23-mai UC4 7 ven. 23-juin ENTREPRISE 7 dim. 23-juil

ven. 24-févr ENTREPRISE 7 ven. 24-mars ENTREPRISE 7 lun. 24-avr UC3 7 mer. 24-mai ENTREPRISE 7 sam. 24-juin lun. 24-juil UC1 7

sam. 25-févr sam. 25-mars mar. 25-avr UC4 7 jeu. 25-mai ENTREPRISE 7 dim. 25-juin mar. 25-juil UC4 7

dim. 26-févr dim. 26-mars mer. 26-avr ENTREPRISE 7 ven. 26-mai ENTREPRISE 7 lun. 26-juin UC1 7 mer. 26-juil ENTREPRISE 7

lun. 27-févr UC3 7 lun. 27-mars UC3 7 jeu. 27-avr ENTREPRISE 7 sam. 27-mai mar. 27-juin UC4 7 jeu. 27-juil ENTREPRISE 7

mar. 28-févr UC4 7 mar. 28-mars UC4 7 ven. 28-avr ENTREPRISE 7 dim. 28-mai mer. 28-juin UC2 7 ven. 28-juil ENTREPRISE 7

mer. 29-mars ENTREPRISE 7 sam. 29-avr lun. 29-mai jeu. 29-juin ENTREPRISE 7 sam. 29-juil

jeu. 30-mars ENTREPRISE 7 dim. 30-avr mar. 30-mai UC3 7 ven. 30-juin ENTREPRISE 7 dim. 30-juil

ven. 31-mars ENTREPRISE 7 mer. 31-mai UC2 7 lun. 31-juil UC1 7

140 161 133 133 154 140

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

UC1 14 28 14 7 14 21

UC2 14 7 14 14 14 0

UC3 21 21 21 35 14 14

UC4 14 14 21 14 28 28

63 70 70 70 70 63

77 91 63 63 84 77

ATTENTION : 

* Ce planning est donné à titre indicatif et est susceptible d'être modifié.

* Les dates d'examen seront communiquées pendant la formation, car elles dépendent du certificateur et ne sont pas connues au moment de la mise en place de la formation. 

F ête du travail

Victo ire 1945

A scensio n

P entecô te 

F ête nat io nale

P âques

avr-23 mai-23 juin-23 juil-23mars-23

Accueil/Bilan 

Positionnement

Sous-total centre 

ENTREPRISE

févr-23
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mar 01-août UC2 7 ven 01-sept ENTREPRISE 7 sam. 01/10/2022 mar. 01/11/2022 ENTREPRISE 7 jeu. 01/12/2022 ENTREPRISE 7

mer. 02-août ENTREPRISE 7 sam. 02-sept dim. 02/10/2022 mer. 02/11/2022 ENTREPRISE 7 ven. 02/12/2022 ENTREPRISE 7

jeu. 03-août ENTREPRISE 7 dim. 03-sept lun. 03/10/2022 UC1 7 jeu. 03/11/2022 ENTREPRISE 7 sam. 03/12/2022

ven. 04-août ENTREPRISE 7 lun. 04-sept UC1 7 mar. 04/10/2022 ENTREPRISE 7 ven. 04/11/2022 ENTREPRISE 7 dim. 04/12/2022

sam. 05-août mar. 05-sept UC4 7 mer. 05/10/2022 ENTREPRISE 7 sam. 05/11/2022 lun. 05/12/2022 UC2 7

dim. 06-août mer. 06-sept ENTREPRISE 7 jeu. 06/10/2022 ENTREPRISE 7 dim. 06/11/2022 mar. 06/12/2022 ENTREPRISE 7

lun. 07-août UC2 7 jeu. 07-sept ENTREPRISE 7 ven. 07/10/2022 ENTREPRISE 7 lun. 07/11/2022 UC2 7 mer. 07/12/2022 ENTREPRISE 7

mar. 08-août UC1 7 ven. 08-sept ENTREPRISE 7 sam. 08/10/2022 mar. 08/11/2022 ENTREPRISE 7 jeu. 08/12/2022 ENTREPRISE 7

mer. 09-août ENTREPRISE 7 sam. 09-sept dim. 09/10/2022 mer. 09/11/2022 ENTREPRISE 7 ven. 09/12/2022 ENTREPRISE 7

jeu. 10-août ENTREPRISE 7 dim. 10-sept lun. 10/10/2022 UC2 7 jeu. 10/11/2022 ENTREPRISE 7 sam. 10/12/2022

ven. 11-août ENTREPRISE 7 lun. 11-sept UC3 7 mar. 11/10/2022 ENTREPRISE 7 ven. 11/11/2022 ENTREPRISE 7 dim. 11/12/2022

sam. 12-août mar. 12-sept UC4 7 mer. 12/10/2022 ENTREPRISE 7 sam. 12/11/2022 lun. 12/12/2022 BILAN 7

dim. 13-août mer. 13-sept ENTREPRISE 7 jeu. 13/10/2022 ENTREPRISE 7 dim. 13/11/2022 mar. 13/12/2022

lun. 14-août jeu. 14-sept ENTREPRISE 7 ven. 14/10/2022 ENTREPRISE 7 lun. 14/11/2022 UC3 7 mer. 14/12/2022

mar. 15-août ven. 15-sept ENTREPRISE 7 sam. 15/10/2022 mar. 15/11/2022 ENTREPRISE 7 jeu. 15/12/2022

mer. 16-août sam. 16-sept dim. 16/10/2022 mer. 16/11/2022 ENTREPRISE 7 ven. 16/12/2022

jeu. 17-août dim. 17-sept lun. 17/10/2022 UC3 7 jeu. 17/11/2022 ENTREPRISE 7 sam. 17/12/2022

ven. 18-août lun. 18-sept UC2 7 mar. 18/10/2022 ENTREPRISE 7 ven. 18/11/2022 ENTREPRISE 7 dim. 18/12/2022

sam. 19-août mar. 19-sept UC4 7 mer. 19/10/2022 ENTREPRISE 7 sam. 19/11/2022 lun. 19/12/2022

dim. 20-août mer. 20-sept ENTREPRISE 7 jeu. 20/10/2022 ENTREPRISE 7 dim. 20/11/2022 mar. 20/12/2022

lun. 21-août jeu. 21-sept ENTREPRISE 7 ven. 21/10/2022 ENTREPRISE 7 lun. 21/11/2022 UC4 7 mer. 21/12/2022

mar. 22-août ven. 22-sept ENTREPRISE 7 sam. 22/10/2022 mar. 22/11/2022 ENTREPRISE 7 jeu. 22/12/2022

mer. 23-août sam. 23-sept dim. 23/10/2022 mer. 23/11/2022 ENTREPRISE 7 ven. 23/12/2022

jeu. 24-août dim. 24-sept lun. 24/10/2022 UC4 7 jeu. 24/11/2022 ENTREPRISE 7 sam. 24/12/2022

ven. 25-août lun. 25-sept UC2 7 mar. 25/10/2022 ENTREPRISE 7 ven. 25/11/2022 ENTREPRISE 7 dim. 25/12/2022

sam. 26-août mar. 26-sept UC1 7 mer. 26/10/2022 ENTREPRISE 7 sam. 26/11/2022 lun. 26/12/2022

dim. 27-août mer. 27-sept ENTREPRISE 7 jeu. 27/10/2022 ENTREPRISE 7 dim. 27/11/2022 mar. 27/12/2022

lun. 28-août UC3 7 jeu. 28-sept ENTREPRISE 7 ven. 28/10/2022 ENTREPRISE 7 lun. 28/11/2022 UC1 7 mer. 28/12/2022

mar. 29-août UC4 7 ven. 29-sept ENTREPRISE 7 sam. 29/10/2022 mar. 29/11/2022 ENTREPRISE 7 jeu. 29/12/2022

mer. 30-août ENTREPRISE 7 sam. 30-sept dim. 30/10/2022 mer. 30/11/2022 ENTREPRISE 7 ven. 30/12/2022

jeu. 31-août ENTREPRISE 7 lun. 31/10/2022 UC1 7 sam. 31/12/2022

91 147 147 154 56 2121

0 0 0 0 7 21

0 0 0 0 0 21

UC1 7 14 14 7 0 196

UC2 14 14 7 7 7 161

UC3 7 7 7 7 0 231

UC4 7 21 7 7 0 210

35 56 35 28 14 840

56 91 112 126 42 1281

2121

ATTENTION : 

* Ce planning est donné à titre indicatif et est susceptible d'être modifié.

* Les dates d'examen seront communiquées pendant la formation, car elles dépendent du certificateur et ne sont pas connues au moment de la mise en place de la formation. 

Accueil/Bilan 

Positionnement

Sous-total centre 

ENTREPRISE

nov-23 déc-23sept-23 oct-23

FERM ETURE CENTRE

FERM ETURE CENTRE

août-23
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INSCRIPTION ET SELECTION 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 Remplir le dossier d’inscription (de manière attentive et complète) et le renvoyer à : 
 

OSENGO BY AFORMAC - A l’attention de Mélanie FONTAINE 
38 avenue de la Croix St Martin 

03200 VICHY  
 

 Les justificatifs relatifs à une expérience d’une durée minimale de 6 mois dans le 
domaine de l’animation  
 

 La copie de l’un des diplômes (dont la liste est précisée plus haut dans le dossier) 
 

 Un dossier chronologique (de 3 pages minimum) récapitulant et commentant vos 
expériences professionnelles et/ou bénévoles dans le secteur de l’animation en 
précisant les compétences mises en œuvre comme animateur (enfants, jeunes, autres 
publics) ou dans l’accompagnement des publics de l’animation sociale : ce dossier doit 
être fourni avec le dossier d’inscription. 

 

  Votre CV complet et à jour 
 

 Une lettre de motivation expliquant vos motivations pour le métier d’animateur social 
 

 Un chèque de 30 € à l’ordre d’AFORMAC pour tout dépôt de candidature (frais de prise 
en charge de votre candidature). Il sera déposé dès le dépôt du dossier de 
préinscription. Sans ce paiement, votre dossier sera classé sans suite, vous ne serez pas 
convoqué à un entretien individuel.  

 

 La copie de votre attestation de formation relative au secourisme (SST, PSE1, PSC1…) 
 

 Votre attestation de recensement et la copie de votre justificatif de participation à la 
Journée de préparation à la défense, si vous êtes concernés 
 

 Notification Pole Emploi récente (moins de 3 mois), si vous êtes demandeur d’emploi 
 

 4 enveloppes vierges 
 

 4 timbres rouges (lettre prioritaire) 
 
A réception du dossier complet, un rendez-vous individuel sera fixé pour étudier votre dossier, 
vos motivations et les possibilités de financement.  
 
 
DATES A RETENIR 
 
Date limite dépôt des dossiers :  12/08/2022 (attention aux délais de demandes de financement) 

Début de la formation :  12/09/2022 
Fin de la formation :  12/12/2023 
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LA FORMATION OSENGO BY AFORMAC 
 
LES OBJECTIFS 
 
Nos formations ont pour objectif de : 
 

• Permettre aux stagiaires d’acquérir les savoir, savoir-faire et les diplômes leur 
permettant de se réaliser pleinement dans leur vie professionnelle 
• Accompagner et de stimuler les évolutions du marché de l’emploi, et ainsi de 

répondre aux besoins des employeurs 
 

Que vous soyez salariés, demandeurs d'emploi ou dans une autre situation, OSENGO by 
AFORMAC vous accueille et vous propose des réponses en partant de vos besoins de 
qualification ou de recrutement. Cette recherche d'adéquation avec les réalités des territoires 
est depuis toujours notre force. 
 
NOS VALEURS 

 
• La satisfaction de nos clients comme moteur 
• La réussite de nos bénéficiaires comme ambition 
• La qualité de l'ingénierie pédagogique comme ressource 

 
Engagé depuis 1998 dans une démarche Qualité, le groupe OSENGO by AFORMAC a obtenu 
la certification ISQ.OPQF, et a été déclaré conforme au « Décret Qualité du 30 Juin 2015 », 
relatif à la qualité des actions de formations professionnelles continues (Datadock). 
 
NOS ENGAGEMENTS 

 
• La prise en compte et la satisfaction des attentes de nos clients 
• La maîtrise de nos processus de prestations 
• La compétence et l’engagement des équipes 

 
 
 
 
 

 
Pour toutes demandes ou questions concernant la formation, 

le financement, merci de contacter : 
Mélanie FONTAINE - m.fontaine@osengo.fr 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Vous êtes candidat(e) pour la formation suivante : BPJEPS ANIMATION SOCIALE - VICHY 

Vous souhaitez suivre la formation dans le cadre de l’alternance :  

 Oui    Non    Ne sait pas 
 

N
e 

pa
s 

re
m

pl
ir Date de la réunion d’information :   

Date des tests :  Date de l’entretien :  
 

COORDONNEES DU CANDIDAT 
 

Nom usuel : ……………………………………………………… Nom de naissance : ………………………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone fixe : ……………………………………………………… Téléphone portable : …………………………………………………………………. 
Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : ……………………………………………………… Age : ……………………………………………………… 
Lieu de naissance : ……………………………………………………… Code postal du lieu de naissance : ……………………. 
Nationalité : ……………………………………………………… 
 

Numéro de Sécurité Sociale : __  ____  ____  ____  ______  ______  Clé  ____ 
 

Moyen de locomotion :      Oui      Non  Le(s)quel(s) : ………………………………………………………………….. 
 

Si candidat mineur : coordonnées des parents ou du tuteur 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SITUATION ET STATUT DU CANDIDAT 
 

Vous êtes : 
 Célibataire      Marié(e)      En union libre      Pacsé(e)      Veuf(ve)      Séparé(e)      Divorcé(e) 
Nombres d’enfants : ………………     Dont à charge : ………………     Age des enfants : …………………… 
 

Catégorie socio-professionnelle : 
 Agriculteur (-trice), exploitant(e) 
 Artisan(e), commerçant(e), chef (fe) 
d’entreprise 
 Cadre, profession intellectuelle supérieure 

 Employé(e) 
 Étudiant(e) 
 Ouvrier (-ère) non 
qualifié(e) 

 Profession intermédiaire 
 Retraité(e) ou pré-retraité(e) 
 Sans activité professionnelle 

 

Revenus actuels : plusieurs choix possibles 
 Salarié(e) 
 Allocation Retour Emploi (ARE) 
 Revenu de Solidarité Active (RSA) 
 Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) 

 Allocation Parent Isolé (API) 
 Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
 Aucun revenu 
 Autre : ……………………………………………………………… 
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Partenaire qui vous a orienté vers nous : 
 Pôle Emploi 
 Mission Locale 
 PLIE 

 Cap Emploi 
 CIO, Lycée, Point Info Jeunes 
 Ancien stagiaire 

 Entreprise / OPCO / Transition Pro 
 Auto-orientation 
 Autre : ……………………………………………………………… 

 

 

Êtes-vous reconnu(e) Travailleur(-euse) Handicapé(e) :      Oui      Non 
 Si oui, date de fin de validité de la RQTH : ……………………………… 
 Nom de votre conseiller : ………………………………………………………. 
 

Si vous êtes salarié(e) Si vous êtes en recherche d’un emploi / d’une 
formation 

Nature de votre contrat actuel : 
 CDI 
 CDD, Durée : ………………………………………………. 
 Intérim, Durée : ………………………………………… 
 Alternance, Durée : ………………………………… 
 Contrat saisonnier, Durée : ……………………… 

 Contrat aidé, Durée : …………………………… 
 Autre, Précisez : ……………………………………… 

 

Votre employeur : 
Dénomination : ……………………………………………………………. 
Nom du responsable : ……………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………………………………………. 
Ville : ………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………. 
SIRET : …………………………………………………………………………. 
Code NAF : ………………………………………………………………… 
Contact : ……………………………………………………………………… 
 

Situation : 
 En recherche d’un emploi, depuis le : ……………………… 
 En formation ou en enseignement 
 Inactif 
 En CSP ou congé de reclassement 

Dates de l’accompagnement : …………………………… 

Organisme accompagnateur : …………………………… 
Nom du conseiller : ………………………………………………… 

 
Inscription à Pôle Emploi :      Oui      Non 

N° identifiant : ………………………………………………………… 
Date d’inscription : ……………………………………………… 

Agence Pôle Emploi : ………………………………………... 
Nom du conseiller : ……………………………………………. 

 
Accompagnateur : 

 Mission Locale, Conseiller : ………………………………. 
 Garantie Jeunes, Conseiller : ……………………………. 

 PLIE, Conseiller : …………………………………………………. 
 Chantier d’Insertion, Conseiller : ………………………. 
Autre : ………………………………………………………………………………….. 
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FORMATION INITIALE ET FORMATION CONTINUE 
 

Dernière classe fréquentée : …………………………………………………………………… Année : …………………………………………………. 
Diplôme(s) obtenu(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Formation initiale 

Année Établissement + Ville Nom du diplôme préparé 
Obtention 
du diplôme 

Cochez si 
obtenu à 
l’étranger 

    Oui 
 Non 

 

    Oui 
 Non 

 

    Oui 
 Non 

 

 

Formation continue 

Année Intitulé de la formation Organisme de formation Certification éventuellement 
obtenue 

    

    

    

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES & STAGES PRATIQUES  
Ou BENEVOLAT reconnu et valorisé 

 

Dates 
Durée 

contrat  
Entreprise 

(Nom et ville) 
Poste occupé Type de contrat Motif de départ 

Du : ………………. 

 

Au : ………………. 

   

 CDI 
 CDD 
 Intérim 
 Alternance 
 Contrat saisonnier 
 Contrat Aidé 
 Autre : ……………….. 

 

Du : ………………. 

 

Au : ………………. 

   

 CDI 
 CDD 
 Intérim 
 Alternance 
 Contrat saisonnier 
 Contrat Aidé 
 Autre : ……………….. 

 

Du : ………………. 

 

Au : ………………. 

   

 CDI 
 CDD 
 Intérim 
 Alternance 
 Contrat saisonnier 
 Contrat Aidé 
 Autre : ……………….. 
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VOTRE PROJET PROFESSIONNEL 
 

Quel est votre projet professionnel (poste, type d’emploi, etc.) ? Comment l’avez-vous validé (PMSMP, 
stage, enquête métier, bilan de compétences, etc.) ? Dans quel environnement professionnel souhaitez-vous 
travailler (secteur d’activité, type d’entreprise) ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

Expliquez les raisons de vos choix : 
 

 

 

 

 
 

Quelles connaissances et savoir-faire pensez-vous devoir acquérir pour réaliser votre projet 
professionnel ? 
 

 
 

 
 

Avez-vous des contraintes personnelles (situation familiale, financière, mobilité etc.) à prendre en compte 
pour réaliser votre projet ? Si oui, lesquelles ? 
 
 

 
 

Disposez-vous du matériel nécessaire au bon déroulement d’une formation ? en particulier du matériel 
informatique dans le cas de formation en tout ou partie à distance ? 

 
 
 
 
 

Etes-vous suffisamment outillé pour votre recherche d’emploi/de stage (CV, lettre de motivation, 
préparation à l’entretien professionnel…) ? 
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Seriez-vous favorable à une proposition de mobilité Européenne (par exemple dans le cadre d’un stage) ? 
 

 

 

 

Quelles sont vos attentes concernant cette formation ? 
 

 

 

 
 

Fait à : ……………………………………… 
 

Le : __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Signature du candidat 

 

 


