
 
 

 

 

BAPAAT Loisirs du Jeune et de l’Enfant – ifac Val d’Oise Page  1 

Formation au BAPAAT 
Spécialité : Loisirs du Jeune et de l’Enfant 

 

 
 

Brevet d’Aptitude Professionnelle Assistant 
Animateur Technicien  
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
À REMPLIR EN LETTRES CAPITALES 

 
Nom d’usage : …………………………………………………….…  

Nom de naissance : ………………………………………………… Nationalité : ………………………………… 

Prénoms : ………………………………………………………………………… Sexe :   M   o    F   o  

Date de naissance : ………/………/…….. ville et département/pays de  naissance  : ……………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………  Commune : ………………………………………………………………………………………… 

Tél fixe : ………………………….    Tél portable : …………………………………………….. 

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

Situation par rapport à l’emploi :  o Salarié(e)      o  Étudiant(e)  o Demandeur d’emploi 

 
 

Diplôme de secourisme obligatoire 

o PSC1 OU AFPS obtenu le : …………………… 
o PSE1obtenu le : …………………………..    recyclé le : ……………………….. 
o PSE2 obtenu le : …………………………..   recyclé le : ……………………….. 
o AFGSU 1 ou 2 obtenu le : …………………  recyclé le : ……………………….. 
o SST obtenu le : …………………………..     recyclé le : ……………………….. 
 

Financement de la formation 

o Plan de formation de l’entreprise :�……………………………………………………..����������� ���������  
o Congé individuel de formation (Cif, Cif CDD, CPF, …)���������������������������� 
o Contrat d’apprentissage   o recherche   o employeur : ……………………………………….. 
o Contrat de professionnalisation  o recherche   o employeur : ……………………………………….. 
o Individuel 
o Autre type de financement ou financement complémentaire : ………………………………   

  

PHOTO À 
AGRAPHER 



 
 

 

 

BAPAAT Loisirs du Jeune et de l’Enfant – ifac Val d’Oise Page  2 

Parcours scolaire  

o  Niveau atteint d’enseignement général : 
 
6 ème q  5 ème q  4 ème q  3 ème q  Année : ……………… 
 
2 ème q  1 ère  q  Terminale q  Année : …………….. Section : ……………………… 
 
Cursus Universitaire : niveau :  Année : ……………… Mention : ……………………… 
 
Diplômes obtenus :  Brevet des collèges  ¢ Année : ………………  
   Baccalauréat  ¢ Année : ……………… Section : ……………… 
   Université  ¢ Licence R Maîtrise R  Master R 
       Mention : ……………………………………………. 
Niveau atteint d’enseignement professionnel : 
 
CAP                                  q  1ère année     Spécialité :……………………………….. Année : ……………… 
                                   2 ème année  Spécialité :……………………………….. Année : ……………… 
 
Avez-vous obtenu votre diplôme ?  ¡ oui         ¡ non et en quelle année :…………………………… 
 
BEP                                  q  1ère année     Spécialité :……………………………….. Année : ……………… 
                                   2 ème année  Spécialité :……………………………….. Année : ……………… 
 
Avez-vous obtenu votre diplôme ?  ¡ oui        ¡ non et en quelle année :…………………………… 
 
Bac Professionnel                 q 
Avez-vous obtenu votre diplôme ?  ¡ oui        ¡ non et en quelle année :…………………………… 
 
BTS   q 
Avez-vous obtenu votre diplôme ?  ¡ oui        ¡ non et en quelle année :…………………………… 
 
Renseignements divers importants 
 
Diplôme de secourisme (obligatoire)  qPSC 1 obtenu le : ………………………….. 
Diplôme de surveillant de baignade   ¡ oui  ¡ non 
 

Permis de conduire    ¡ oui  ¡ non 
Véhicule à disposition   ¡ oui  ¡ non 
Si oui lequel :  Scooter q Moto  q  Voiture q 
Autres renseignements complémentaires :………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
Niveau de pratique supports techniques : 
 
Activités théâtrales :                               q Débutant       q débrouillé         q confirmé         q expert 
Activités manuelles :                              q Débutant       q débrouillé         q confirmé         q expert 
Jeux de société :                                     q Débutant       q débrouillé         q confirmé         q expert 
Jeux de plein air :                                   q Débutant       q débrouillé         q confirmé         q expert 
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Expériences professionnelles ou bénévoles dans l’animation et/ou le sport (joindre les justificatifs)  

PARCOURS ET EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE L’ANIMATION 
 

FORMATION BAFA  ¡ oui  ¡ non ¡ en cours  
 

Ø   Formation générale  ¡ oui  ¡ non  Dates : du __/__/__ au __/__/__ 
Ø   Stage pratique  ¡ oui  ¡ non  Dates : du __/__/__ au __/__/__ 
Ø   Approfondissement ¡ oui  ¡ non  Dates : du __/__/__ au __/__/__ 

 
 
FORMATION BAFD  ¡ oui  ¡ non ¡ en cours  
 

Ø   Formation générale  ¡ oui  ¡ non  Dates : du __/__/__ au __/__/__ 
Ø   Stage pratique  ¡ oui  ¡ non  Dates : du __/__/__ au __/__/__ 
Ø   Approfondissement ¡ oui  ¡ non  Dates : du __/__/__ au __/__/__ 

 
 
Quelles sont vos expériences professionnelles en lien avec l’environnement de l’animation, (stage, expérience personnelle, durée)… 
 

Employeur  
ou organisme	  

Fonctions exercées 
(préciser si salarié ou 

bénévole)	  
Lieu d'exercice	   Publics	   Dates 

Durée	  
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Liste des pièces à joindre 

 
Tout dosser incomplet sera retourné. 
o  Dossier de candidature (ci-joint) avec deux photos dont une agrafée au dossier. 
o  Curriculum vitae avec photo. 
o  L’explicitation de la motivation du candidat pour suivre la formation : quel est le projet professionnel du candidat ? Comment la 
formation s’intègre-t-elle dans ce projet ? (10 lignes minimum) 
o  Copie recto verso très lisible de la carte d’identité ou du passeport ou de la carte de séjour (en cours de validité) 
o  Copie de la carte vitale 
o  Copie du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense et citoyenneté pour les Français de moins de 25 ans 
o  Copie des diplômes (scolaires et dans l’animation)  
o  Copie attestation de secourisme (obligatoire avant l’entrée en formation) 
o  4 timbres (au tarif normal) 
o  Frais d’inscription de 35 € non remboursables par chèque à l’ordre de l’Ifac 95. 
     

 

  Pour les salariés 

o  Attestation de l’employeur précisant les modalités de financement de la formation. 

  Pour les demandeurs d’emploi 

o  Avis de prise en charge ou de refus de l’ARE demandé auprès du Pôle emploi. 

  Autres 

o  _______________________________________ 
 
 

Le dossier de candidature est à envoyer, en format papier, au service Formation 
Professionnelle à l’Animation, à l’adresse ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 

 

ifac Val d’Oise- 3 allée Hector Berlioz – 95130 FRANCONVILLE 
01 34 14 02 08 – fpa-95@utidf.ifac.asso.fr 


