Certificat de Qualification Professionnelle
Animation périscolaire

PHOTO À
AGRAFER

Dossier de candidature

À REMPLIR EN LETTRES CAPITALES
Nom de naissance : ………………………………………………

Nom d’usage (d’épouse) : …………………………………..............

Prénoms : …………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………

Sexe : M

o

F o

Lieu de naissance : ……………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………................
.............................................................................................................................................................................................................................
Code postal : …………………………………............................

Commune : …………………………………………………………..

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

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

Adresse emaill : …………………………………………………………………………………………………………….............................
Situation par rapport à l’emploi :

o

o

Salarié(e)

o

Étudiant(e)

Sans emploi

Diplômes
Niveau d’études :………………………………..................
……………………………………………..........................
Diplômes hors animation : ………………………..............
.............................................................................................

Bafa complet
Bafd complet

o
o

AFPS ou PSC1

o

Bafa en cours
Bafd en cours

o
o

	
  

Financement de la formation
o

Pôle emploi

o

Congé individuel de formation
o
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o

Employeur

o

Individuel

Autre financement : ……….......................
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Liste des pièces à joindre
Tout dosser incomplet sera retourné.


Copie très lisible de la carte d’identité ou du passeport (en cours de validité).



Curriculum vitae avec photo agrafée.



Copie des diplômes.



Attestations justifiant des expériences professionnelles ou bénévoles du candidat.



Frais d’inscription de 35 € non remboursables par chèque à l’ordre de l’Ifac 92.

Pour les salariés
q

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

Pour les demandeurs d’emploi
q

Attestation de Pôle emploi précisant les modalités de financement de la formation.

Règlement Général sur la Protection des Données.
Conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
r
J’autorise Ifac à effectuer un traitement informatique des données personnelles de cette fiche de collecte aux seules fins de la bonne
exécution du service Formation professionnelle à l’animation.

Si vous souhaitez exercer vos droits dans le cadre du RGPD, auprès de notre DPO (Délégué à la protection des données), vous pouvez le
faire sur notre site Web : http://www.ifac.asso.fr/Informations-legales

NOM :

PRÉNOM :

SIGNATURE :

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

Ifac- 53 rue du RPC Gilbert – 92600 Asnières-sur-Seine
01 46 88 10 10 – fpa-92@ifac.asso.fr
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