
Institut de formation, d’animation et de conseil 
Association à but non-lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale  

23 rue de la République - 13002 Marseille - Tél : 04 91 36 54 98  www.ifac.asso.fr

Institut de Formation, d’Animation et de 
Conseil

             
Identification du candidat

Nom de naissance

Nom d’usage

Prénoms

Date et lieu de naissance

Nationalité

Adresse

Tél. Fixe Tél. Portable    

E-mail

Fiche d’inscription au BPJEPS

Informations complémentaires
Disposez-vous d’une structure d’accueil pour vos périodes d’alter- c Oui       c Non

Si oui, indiquez les coordonnées de la structure (nom, personne à contacter, adresse, téléphone, mail) :

Avignon

Du 05/11/18 au 17/12/19

Marseille

Du 05/11/18 au 17/12/19

Photo d’identité

Parcours scolaire et universitaire

Dernière classe Diplôme le plus élevé 

Diplômes de l’animation et du sport
BAFA BAFD

c En cours

c Diplômé

Date d'obtention:

         /         /  

c En cours

c Diplômé

Date d'obtention:

         /         /  

BAPAAT

c Diplômé

Option:

Date d'obtention:

/         /  

Brevets de Secourisme

c PSC1 

c AFPS

c AFGSU

c PSE1 

c PSE2

c SST

Autres diplômes:



Financement de la formation

L’ifac PACA ne dispose pas de places dans le cadre du Plan Régional de Formation.

c Financement employeur:

�  Plan de formation

� Période de professionnalisation

� Contrat de professionnalisation

 c Congés individuels de formation

 c Financement personnel

 c Autres:

Situation actuelle

PIÈCES À FOURNIR :

2 photos d'identité (dont une à fixer sur le présent dossier)

Curriculum Vitae 

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

Chèque de 30 € à l'ordre de l'ifac pour les frais d'inscription (non remboursable)

Une photocopie de votre carte d'identité recto/verso

Photocopies de vos diplômes

Attestation de recensement et/ou attestation de participation à la journée défense et citoyenneté

Attestation justifiant votre expérience d’Animation (200h minimum) 

c Demandeur d’emploi

c Salarié:

 Poste occupé:

 Structure et responsable:

 Type de contrat:

 Percevez-vous une allocation chômage?

c Oui   c Non   c RSA  c Autres:

c Autre situation:

Vous êtes:

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?

c Sur un salon

c Catalogue DRDJSCS

c Par votre employeur

c Par une relation

c Par internet

  c Par un organisme - précisez:   

  c Autre source d'information:




