
Année 2021-2022

Dossier à retourner 
impérativement avant le :

Mercredi 09 juin 2021

Ou 

Mercredi 15 septembre 
2021 

A l’adresse ci-dessous :

Graine Lorraine

du Grand Est

1 rue Joffre

54480 Cirey - sur – Vezouze

 09.50.93.67.63 
07.81.80.40.69

accueil@grainegrandest.org

 www.grainegrandest.org

Dossier De 
Candidature

Graine Lorraine du Grand Est 
Réseau d’Éducation à   
l'Environnement et au 
Développement Durable
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DU 03 NOVEMBRE 2021

AU 04 NOVEMBRE 2022

Brevet Professionnel de la

Jeunesse, de l'Éducation

Populaire et du Sport

BPJEPS

Spécialité     : « Animateur »

Mention :

 « Éducation à l’Environnement
vers un Développement

Durable »



Réseau d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

Spécialité : « Animateur »

Mention : « «Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable »

Le dossier d'inscription :

Les candidats doivent présenter avant le mercredi 09 juin 2021 (épreuves
de sélection le jeudi 24 juin 2021) ou le mercredi 15 septembre 2021
(épreuves  de  sélection  le  jeudi  30  septembre  2021), le  dossier
d'inscription ainsi que les documents demandés.

Les prérequis, l  es équivalences   :

Les personnes titulaires  des  qualifications  suivantes  ne  sont  pas  tenues de
justifier  d'un  minimum  de  200  heures  d'animation  bénévole  ou
professionnelle sans  pour  autant  être  dispensés  des  épreuves  orales  et
écrites de sélection :

 le Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Direction (BAFD) ;
 le  Brevet  d'Aptitude  Professionnel  d'Assistant  Animateur  Technicien

(BAPAAT) ;
 Tout diplôme attestant de compétences à animer un groupe quel que soit

son champ d'intervention (CQP);
 Certificat d'Aptitude Professionnelle « Petite Enfance »(CAP) ;
 Diplôme d'Aide Médico Psychologique (AMP)
 Diplôme d’État d'Accompagnement Educatif et Social (DEAES)
 Tout diplôme de niveau IV ou supérieur

Tests de satisfaction aux exigences préalables     :  

Le  directeur  régional  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Cohésion  Sociale
désigne un expert qui assiste aux épreuves organisées le lundi 21 juin 2021
(dépôt  de  dossier  d’inscription  avant  le    09   juin  2021  ) ou  le  lundi  27
septembre 2021 (dépôt de dossier d’inscription avant le 15 septembre 2021)
par l'organisme de formation qui délivre l'attestation de réussite aux exigences
préalables.

É  preuve  s   de sélection     :  

Il y aura une épreuve écrite de 2h30 et un oral de 30 min permettant au jury
de vérifier les capacités indispensables et incontournables des candidats.
L’épreuve de sélection aura lieu le jeudi 24 juin 2021 (dépôt de dossier
d’inscription avant le  09 juin 2021) ou le jeudi 30 septembre 2020 (dépôt
de dossier d’inscription avant le 15 septembre 2021).
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Présentation du.de la candidat.e 

Nom : .......................... Nom de Jeune fille : ..........................................

Prénom(s) : ................. Nationalité : ......................................................

Date de naissance : ……./………../……Ville de naissance : ............................

Sexe :    Féminin □ Masculin □

Adresse : .......................................................................................................

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : ..........................................................................

Adresse mail : ………………………@....................

Téléphone portable : ……/……../……./……./…….

Téléphone fixe : ……./……../…….../..……./………

Permis de conduire : □ oui  □ non

Situation professionnelle

□ Demandeur d’emploi : □ de – 1 an 

□ de + 1 an

□ Salarié(e) 

□ Bénéficiaire du RSA

□ Reconnaissance de Travailleur Handicapé

Si  oui,  joindre  la  décision  de  la  MDPH  (Maison  Départementale  des

Travailleurs Handicapés) et un certificat médical d’aptitude : 

- au suivi de la formation 

- à l’exercice du métier préparé
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Situation Professionnelle-Salarié(e)
Si vous êtes salarié(e), remplissez ci-dessous si non passer à la page suivante

Employeur : 

Raison sociale : ........................................................................................................

Adresse du siège social : .........................................................................................

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : ..........................................................................

Adresse mail : ………………………@....................

Téléphone fixe : ……./……../…….../..……./………

Statut juridique de l'employeur : .............................................................................

Nom du responsable : ..............................................................................................

Fonction : .................................................................................................................

Lieu de travail : ........................................................................................................

Adresse (si différente du siège social) : ...................................................................

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

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : ..........................................................................

Nom de votre responsable : ....................................................................................

Salarié(e) : 

• Depuis quand êtes-vous salarié(e) dans cette entreprise ? ..................................

• Quelle forme de contrat ? 

□ CDI

□ CDD

→ Type de contrat :

→ Date de début et de fin de contrat : 

□ Autres (précisez) :................................................................................................

Intitulé du poste occupé : ........................................................................................

Votre fonction : ........................................................................................................

Durée hebdomadaire de travail :..............................................................................

Quelle prise en charge des frais de formation envisagez-vous ? 
(pour  les  salariés,  joindre  obligatoirement  une  attestation  de  prise  en  charge  par
l’employeur ou par l’OPCA) 

□ Plan de formation □ Collectivité □ Période de 

professionnalisation 

□ CIF/CDI □ CIF/CDD

□ Autres financements : Précisez ? (contrat aidé, professionnalisation, autofinancement )

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

Quelle prise en charge des frais annexes envisagez-vous ? 

.................................................................................................................................
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Situation Professionnelle-Demandeur d’emploi

Adresse de l’agence Pôle Emploi à laquelle vous êtes rattaché(e) :

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

Code Postal : ................................... Ville : ........................................................

Adresse mail : ………………………@....................

Téléphone fixe : ……./……./……./……./…….

(joignez une copie de votre attestation d'inscription)

Date d’inscription à Pôle Emploi : ............................................................................

Identifiant Pôle Emploi : ...........................................................................................

Nom de votre référent professionnel Pôle Emploi : .................................................

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

Son adresse mail : ...................................................................................................

Percevez-vous une rémunération Pôle Emploi ? oui □      non □
Joindre obligatoirement un avis de situation datant de moins d’un mois

Quel autre type de rémunération percevez-vous ? 

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

Quelle prise en charge des frais de formation envisagez-vous ? 

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

Quelle prise en charge des frais annexes envisagez-vous ? 

.......................................................................................................................
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Document destiné à la structure de stage

du candidat à la Formation BPJEPS EEDD

Nom et Prénom du(de la) candidat(e) : ...................................................................

Structure : ...............................................................................................................

□ Association □ Collectivité territoriale □  Autre :…………….……………

Nom de la structure : ...............................................................................................

Nom du(de la) responsable : ...................................................................................

Adresse de la structure : ……………………………………………..
……………………………

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : …………………………………………..…………………

Adresse mail : ………………………@………………………

Téléphone fixe professionnel : ……./……./……./……./…….

Téléphone mobile : ……./……./……./……./…….

Tutorat proposé :

Le  tuteur  est  désigné par  l’employeur  parmi  les  salariés  les  plus  proches  du
travail  du  salarié-candidat  ayant  un  vécu  suffisant  dans  la  structure  et  une
qualification en rapport avec le projet du stagiaire :

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

Qualification : ...................Fonction occupée : ........................................................

Adresse mail : ………………………@………………………

Téléphone fixe professionnel : ……./……./……./……./…….

Téléphone mobile : ……./……./……./……./…….

Le candidat à la formation :

Est demandeur d’emploi, ou occupe un contrat à temps partiel (inférieur au mi
temps) et vous envisagez de lui proposer un contrat emploi/formation au moins
égal à la formation.

OUI □ NON □

Nature du contrat :    

□ CDD 

□ CDI 

□ Contrat de professionnalisation

□ Autre dispositif :...................................................................................................

Temps plein □ Mi-temps □
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Diplômes et Formations

Enseignement général

Diplôme obtenu Ou Niveau atteint Préciser la spécialité

Bac □ □ ............................................................

Deug / DUT □ □ ............................................................

Licence □ □ ............................................................

Maîtrise □ □ ............................................................

Autre □ □ ............................................................

Aucun □ □ ............................................................

Enseignement professionnel

Diplôme obtenu Ou Niveau atteint Préciser la spécialité

CAP □ □ ............................................................

BEP □ □ ............................................................

BTS □ □ ............................................................

DUT □ □ ............................................................

Autre □ □ ............................................................

Animation socioculturelle et sportive

Diplôme obtenu Ou Niveau atteint Préciser la spécialité

BAFA □ □ ............................................................

BAFD □ □ ............................................................

BASE □ □ ............................................................

BEES □ □ ............................................................

BEATEP ou BPJEPS □ □ ............................................................

DEJEPS □ □ ............................................................

DESJEPS □ □ ............................................................

DEFA □ □ ............................................................

Autre                          □ □ ............................................................
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Réseau d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

Spécialité : « Animateur »

Mention : « «Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable »

Formation BPJEPS EEDD

Liste des documents à fournir avant le 09 juin 2021 ou le 15 septembre 2021

□ 2 photos d’identité récente en couleur

□ Une lettre de motivation pour le métier animateur nature

□ CV en deux exemplaires

□ Photocopie de votre pièce d’identité (recto/verso)

□ Présentation de la structure d’alternance (minimum 5 pages) 

□ Un dossier récapitulant vos expériences bénévoles ou professionnelles (5-10 pages) 

□ Fiche Cerfa n° 850236

□ Attestation des U.C. éventuellement déjà obtenues

□ Attestation de recensement et journée d'appel à la défense (pour les -25 ans)

□  la décision de la MDPH et un certificat médical  d’aptitude au suivi de la formation  et à
l’exercice du métier préparé (pour les travailleurs handicapés)

✔ Photocopie de l’une des attestations de formation suivante  s   relative  s   au secourisme   :

OBLIGATOIRE
□ « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux

premiers secours »(AFPS)

□ « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité

□ « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité

□ Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 1 et 2 en cours de

validité

□ Certificat de sauveteur secouriste au travail (STT) en cours de validité

✔ Photocopie d'un diplôme d'animation ou d'animateur suivant   :

□ Brevet d’Aptitude à l’animation socio-éducative (BASE)

□ Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animation (BAFA)

□ Attestation justifiant 200 heures minimum d’expériences professionnelles ou non 

SAUF Les titulaires des diplômes ci-dessous seront dispensés de la justification de l’expérience d’animateur

mais la photocopie de ces diplômes reste à fournir

□ Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction(BAFD)

□ Brevet d’Aptitude Professionnelles d’Assistant Animateur Technicien (BAPAAT)

□ Diplôme attestant de compétences à animer un groupe (CQP)

□ Certificat d’Aide Médico Psychologique (AMP)

□ Diplôme d’État d’Accompagnement Éducatif et Social (DEAES)

□ Diplôme de niveau IV ou supérieur
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