
   

 

 

Institut de formation d’animation et de conseil 
32 rue Jules Lecesne 76600 LE HAVRE- 

Tél. 02 35 19 59 75  -  Fax 02 35 19 59 79  ifac.lehavre@ifac.asso.fr 

 
Fiche d’inscription au DEJEPS 

Développement de projets, 
territoires et réseaux  

LE HAVRE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nom (jeune fille)  .................................................................................  Epouse  ..................................................................................................  

Prénom  .............................................................................................. Nationalité  ...........................................................................................  

Sexe     M    F     Date de naissance ......... /.......... / ...............  n° SS  

Adresse  .............................................................................................................  Tél. dom.  .......................................................................  

..................................................................................................................................  Tél. mob.  .......................................................................  

CP ............................... Ville ................................................................................  E-mail  ..............................................................................  

Identification du candidat 

BAFA 
 En cours 
 Diplômé 
 
BAFD 
 En cours 
 Diplômé 
 
BAPAAT 
 Diplômé - Date ........................……. 
 
BEATEP ou BPJEPS 
 Diplômé - Date ................................  

 

BASE 
 Diplômé 
 

AFPS/PSC1 
 Diplômé 

Validation DEFA 
 UF GAO 

 UF PRH 

 UF ESA 

 UF TA 

 UF APRO: ………. 

  Validations ou diplômes dans l’animation.. Pièces à joindre  

Dossier de candidature DEJEPS 
 2 photos d’identité (à agrafer au dossier) 

 Copie de la carte d’identité ou du passeport 
 Copie du certificat individuel de participation à l’appel 

de préparation à la défense pour les Français de 
moins de vingt-cinq ans 

 Attestation de formation aux premiers secours ou de 
prévention et secours civiques de n°1 

 Lettre présentant vos motivations à suivre cette 
formation (15 lignes minimum) 

 Curriculum Vitae  
 Attestation justifiant d’une expérience minimale de 6 

mois dans l’animation 
 Copie des diplômes 

 3 timbres (tarif normal) 
Pour les salariés 
 Attestation de l’employeur précisant les modalités de 
financement de la formation 
 
Pour les demandeurs d’emploi 
     Notification d'admission ou de refus au titre des allocations        
chômage datant de moins d’un mois avant votre entrée en 
formation (à demander à votre antenne Pôle Emploi). 
 
      Fournir la copie de votre inscription Pôle Emploi 
 
      Photocopie de votre carte d’assuré social 
 
      Relevé d’identité bancaire (RIB) 
 
    Si vous avez déjà suivi un stage rémunéré la décision de 
prise en charge (AFPA ,ASSEDIC, CNASEA….) 
 
����  Si vous êtes parents : Photocopie du livret de famille 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation? 

 Par la presse 

 Par la radio 
 Catalogue DRJSCS 

  
 
 

 Par votre employeur 

 Par une relation 

 Internet 

  

 
 
 

 Par un organisme - précisez :  .........................................................  

 Autre source d’information : ..............................................................  

Diplômes hors animation 

Intitulé : ………………………………..….…………….……. 

Intitulé : …………………..…………………..………………. 

Intitulé : …………………..…………………..………………. 

 

 
 
 
 

 
Photo d’identité 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précisez laquelle  ..................................................................................................................................  

Indiquez les modalités de prise en charge de la formation envisagée : 

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

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

Situation lors 
de l’entrée en 

formation 

 

En contrat depuis le  .......................................................................................  

Nature du contrat (CDD, CDI, CEJ…) .......................................................................................  

Date de fin du contrat (pour les CDD) .......................................................................................  

Adresse de l’employeur  ......................................................................................................................  

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

CP  ........................................... Ville  ............................................................................................................  

Tél.  .....................................................................Fax  ..................................................................................  

Secteur d’activité  ....................................................................................................................................  

Votre fonction  ...........................................................................................................................................  

Nom du responsable de la structure  ...........................................................................................  

Fonction du responsable de la structure  ..................................................................................  

Modalités de financement de la formation 

 Plan de formation de l’entreprise 

 Congés individuel de formation (CIF) 

 Autre type de financement ou financement(s) complémentaire(s) 

 Précisez.............................................................................................................................  

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

  Salarié(e).. 

 Inscrit(e) à l’ANPE depuis  .................................................................................................. 

 Bénéficiaire de l’allocation unique dégressive (A.U.D.) 

 Autre type d’allocation chômage 

Précisez  ........................................................................................................................................ 

 Demande d’admission à l’allocation retour à l’emploi formation (AREF) 

Date  ....................................................  acceptée      refusée     en cours  

Avez-vous exercé une activité salariée à temps complet durant 6 mois au cours 
d’une période de 12 mois consécutifs ?       oui     non 
  

  Demandeur d’emploi.. 

  Autre situation.. 


