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Choix de la mention :  

 « Développement de projets, territoires et réseaux »  

  « Animation sociale » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM  ……………………………………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………….. 

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

 personnel :   ……………………………….  professionnel : ………..…………………………………………. 

 portable : ……………………..……………  e-mail : ……………….……………..……………………………………. 

Date de naissance  ………………………………..   Lieu  ………………………………………………...……………. 

Situation familiale  ……………………………………… Nationalité  …..…………………………………………… 

N° Sécurité Sociale : …./…./…./…./….../….../…. 

Nom et adresse de la Caisse de rattachement Assurance Maladie :…………………………… 

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

Je soussigné :   
 Certifie l’exactitude des renseignements figurant dans le présent dossier.  
 Sollicite mon inscription à la formation DEJEPS mention1 « Développement de 

projets, territoires et réseaux » ou « Animation sociale » organisée par 
ENEP-Panazol (rayer la mention inutile). 

  
Fait à ............................................................... le ................................................ 
 

  Signature du candidat 

                                                           
1 Barrer la mention inutile 

 

 

 
 

11, rue jacques Prévert 

87350 PANAZOL 

Tél : 05 55 06 06 20 

E-mail : formation@cac-panazol.com 

DEJEPS  
Spécialité Animation socio-éducative et culturelle 
Mentions : 

« Développement de projets, territoires et réseaux » ou 

« Animation sociale » 

Panazol    2018-2019 

COLLER 

ICI 

une photo 

d’identité 

récente 
 

(pas d’agrafe) 

DOSSIER D'INSCRIPTION   
AUX SELECTIONS DEJEPS 

 

Dossier à retourner COMPLET à ENEP, 11 rue J. Prévert 87350 PANAZOL 
avant la date limite du 26 mars 2018 - Epreuve de sélection le mardi 3 avril 2018 

ou avant la date limite du 26 juin 2018 - Epreuve de sélection le mardi 3 juillet 2018. 

ou avant la date limite du 20 août 2018 - Epreuve de sélection le vendredi 24 août 2018. 

Tout dossier incomplet sera rejeté (détail des pièces à joindre en page 3) 
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Conditions d’accès à la formation DEJEPS 
 

Mention « Développement de projets… » 
– soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de 
l’animation, enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles ; 
– soit être titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au 
répertoire national des certifications professionnelles ; 
– soit attester d’un niveau de formation correspondant à 
un niveau IV et se prévaloir d’une expérience d’animation 
de six mois ; 
– soit justifier de vingt-quatre mois d’activités 
professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six 
cents heures minimum. 
 

Mention « Animation sociale » 
― soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV dans le 
champ de l’animation ou du travail social inscrit au 

répertoire national des certifications professionnelles ; 

 ― soit être titulaire d’un diplôme de niveau III inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles ; 
 ― soit attester d’un niveau de formation correspondant à 
un niveau IV et pouvoir se prévaloir d’une expérience 
d’animation de six mois ; 
 ― soit justifier de vingt-quatre mois d’activités 
professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six 
cents heures minimum.  
 

Tests de sélection :  
L’ensemble des candidats participe aux épreuves de sélection 
mises en place par ENEP le 4/11/16 ou le 27/01/17  
comprenant :  
 Une épreuve écrite 
 Un entretien avec un jury portant sur l’expérience du 

candidat et ses motivations pour la formation. 
 Des tests spécifiques par Unité Capitalisable. 
 

 
 

 

 

Bénéficiez-vous d’une prise en charge financière de votre formation ?  

 

  FINANCEMENT PERSONNEL 

 

  FINANCEMENT PAR UN ORGANISME  Financement obtenu  Dossier en cours 

  

Prise en charge totale      Prise en charge partielle        montant : ……………… € 

 

Plan de formation de l’entreprise       montant : ……………… € 

Fonds de formation     lequel : __________________ montant : ……………… € 

Congé Individuel de Formation              montant : ……………… € 

Contrat professionnalisation       montant : ……………… € 

Conseil Régional          montant : ……………… € 

 

 Autre prise en charge : 

  

 précisez :  _________________________________________________ montant : ……………… € 

 

 

 Règlement partiel par le stagiaire :     montant : ……………… € 
 

Organisme financeur Dénomination ......................................................……………………................. 

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

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

Tél ..………................................................................................................ 

 

  EN RECHERCHE DE FINANCEMENT  

Merci de cocher toutes les cases correspondant à votre situation 
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PIECES ET DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER 
 

 Le présent dossier de candidature dûment complété avec 2 photos d’identité récentes. 

 Une lettre de motivation présentant votre intérêt pour la formation. 

 Un Curriculum Vitae. 

 Copie de l’Attestation de Formation Prévention Secours Civique de niveau 1 (PSC1) ou Attestation de 

Formation aux Premiers Secours (AFPS). 

 Une copie recto - verso de votre pièce d’identité valide. 

 Les copies de chacun des diplômes obtenus et PRESENTER LES ORIGINAUX LORS DES SELECTIONS. 

 Les justificatifs de votre expérience bénévole et/ou professionnelle dans l’animation (attestations ou 

certificats de travail). 

 Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3). 

 La copie du certificat de participation à l’appel de préparation à la défense (concerne les personnes 

de moins de 26 ans). 

 Un chèque de 40 euros à l’ordre de l’ENEP correspondant aux frais de traitement de dossier. 

 Un dossier de 4 à 6 pages retraçant votre expérience en matière d'animation. 

Ce dossier sera présenté à l'occasion d'un entretien mis en place dans le cadre des tests de    

sélection.  

 

  

FORMATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (deux dernières années) 

Année Nom et adresse de l’établissement Diplômes obtenus 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

Langues : (préciser : lu, parlé, écrit) 

Niveau informatique : 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE DE LONGUE DUREE 

Dates Intitulé du stage  Organisme Diplômes obtenus 

  

 

 

 

  

ACTIVITES PROFESSIONNELLES (au cours des deux dernières années) 

Emplois occupés Employeurs Périodes Nombre d’heures 

 

 

 

 

 

 du Au 
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SITUATION ACTUELLE 

 SALARIE  en CDI  en CDD 

Profession exercée : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Contrat de professionnalisation      Emploi tremplin  Autres 

 EMPLOYEUR : Nom et adresse ………………………………………………………………………………………….………… 

  Tél ……………………………………………………    Mail : ……………………………………………………… 

Raison sociale :  Association        Société    Collectivité       Etat 

 DEMANDEUR D'EMPLOI  Inscrit Pöle Emploi  Indemnisé Pôle Emploi 

   Depuis quelle date ? ..................  Non inscrit  Non indemnisé ARE 

 SCOLAIRE OU ETUDIANT 

 AUTRE SITUATION : 

PRATIQUE ET QUALIFICATIONS dans le secteur de l’Animation (BAFA, BAFD, BAPAAT, BEATEP, 

BPJEPS, …) ou du Travail Social (DEES, DEEJE, DETS, DECESF,…) 

Qualifications ou 

diplômes obtenus (ou en cours) 

Dates Option  (éventuellement): 

 

 

 

 

 

 

Unités de formation DEFA suivies et validées :  

 GAO       PRH    ESA       Technique d’Animation     Appro ………………………      Stage Pratique 

NIVEAU DE PRATIQUE ET QUALIFICATIONS DANS LES ACTIVITÉS SPORTIVES 

Pratiques sportives principales Titres, qualifications fédérales ou 

diplômes d’état obtenus (ou en cours) 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous des compétences particulières : dans le domaine artistique, scientifique, sportif,  

création d’entreprise, gestion, … 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Avez-vous des responsabilités bénévoles ? Lesquelles ? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Comment avez-vous eu connaissance de la formation ? 

 .............................................................................................................................................  


