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

DOSSIER DE DEMANDE D’ENTRÉE EN FORMATION

Ce dossier est à retourner par courrier à l’École Normale Sociale,
à l’attention d’Anne-Sophie Pinto Cortez

2 rue de Torcy 75018 Paris,
accompagné des pièces jointes mentionnées à la dernière page de ce dossier

pour le VENDREDI 27 AOÛT 2021 AU PLUS TARD

ÉTAT CIVIL

Adresse personnelle complète

Nom :

N° :

Tél. fixe :
CP :

Mail :

Nom de naissance :

Enfants (nombre et âges) :

L’ENS accueille et accompagne les personnes en situation de handicap sur l’ensemble de 
ses parcours de formation. Un référent handicap est à votre écoute pour vous accompagner 
durant la formation.

À ce titre, êtes-vous reconnu travailleur handicapé par la CDAPH ?

    Oui    Non    Demande en cours

Date de naissance :
Code département ou pays de naissance :

Lieu de naissance :/ /
Situation familiale :   

Prénom :

Rue :

Tél. mobile :
Ville :

Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Pacsé(e) Veuf(ve)

Nationalité : Française Autre nationalitéRessortissant(e) de l’Union Européenne 
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Spécialité : Animateur
Mention : Animation Sociale



Employeur actuel Fonction occupée Depuis quand Durée effective
(précisez si temps partiel)

Employeurs antérieurs Fonctions Du .......... au ................ Durée effective

Merci de nous indiquer vos activités bénévoles ou militantes

Organisme Fonction Période Description des tâches
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SITUATION ACTUELLE

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Salarié(e)
Nom et adresse de l’employeur

En recherche d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Salarié pris en charge dans le cadre du plan de développement des compétences de votre 
employeur

Salarié pris en charge dans le cadre d’un dispositif (OPCO, ANFH, Transitions Pro…)
Salarié dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
Salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation

Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi
Autre situation (précisez) : 

Quel sera votre statut à l’entrée en formation ?

- Statut salarié

- Autre cas 
Autre financement (précisez) : 

ÉTUDES ET DIPLÔMES

Études secondaires : 
Diplômes hors animation  : 

Diplômes dans l’animation (indiquer la spécialité) : 

Autres formations, diplômes obtenus (indiquer dates et organismes de formation) :
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=> Pour les personnes s’inscrivant en formation « post-VAE » suite à une démarche de VAE, indi-
quez les UC obtenus : (Vous joindrez ultérieurement le relevé de décision du jury)

EXIGENCES PRÉALABLES

Vous êtes titulaire d’une attestation de formation au secourisme :

Prévention et secours civique de niveau 1

Attestation de formation aux premiers secours
Premier secours en équipe de niveau 1

Premier secours en équipe de niveau 2

Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 1 ou 2
Certificat de sauveteur secouriste du travail

1. Vous justifiez d’une expérience d’animation de 200 heures, veuillez cocher la case 
correspondante :

Je justifie d’une expérience de 200 heures dans l’animation au titre d’une activité salariée et/ou 
bénévole (joindre des justificatifs, fiche de paie, attestation de l’employeur, etc.)

Organisme et 
lieu

Fonction 
(salariée ou 
bénévole)

Période Publics Description des tâches
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BAPAAT
CQP « Animateur Périscolaire »
CQP « Animateur de loisirs Sportifs »
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
BAC PRO SPVL
BAC PRO Agricole (Toute Option)
BEP « Carrières Sanitaires et Sociales »
BP délivré par Le Ministre de l’agriculture
BEPA « Services Aux Personnes »
BPJEPS
TP Agent(e) de Médiation, Information, Services
BAC PRO ASSP - BEP ASSP
TP Technicien(ne) Médiation Services
DEAVS - DEAS - DEAMP - DEAES - DEAP
DE de Moniteur Éducateur
CAP « Petite Enfance »
DE de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

2. Les personnes titulaires d’un des diplômes suivants sont dispensées de justifier d’une 
expérience de l’animation de 200 heures, veuillez cocher la case correspondante :

Je suis titulaire du diplôme suivant :
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DOSSIER PROFESSIONNEL (3 PAGES MINIMUM)

Décrivez vos différentes expériences salariées ou bénévoles dans le domaine de l’animation. 
Décrivez de manière précise le contexte et le public :

• Dates de la ou des expérience(s)
• Type de structure(s)
• Fonction(s) occupée(s) et rôle(s)
• Caractéristiques de la ou des structure(s)
• Caractéristiques du ou des public(s)
• Activités menées
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Décrivez votre projet professionnel et la manière dont la formation s’intègre dans ce projet.
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉCOLE NORMALE SOCIALE ? 

Lors de forums Par connaissance

Par le site internet de l’ENS

Par des collègues ou mon employeur

Par internet

Précisez le site internet  : 

QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION

Pourquoi avez-vous choisi l’École Normale Sociale ?

Avez-vous candidaté dans d’autres établissements ? Si oui, pourquoi ?
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PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT À L’ENVOI DE CE DOSSIER :

• Un curriculum vitae (CV) détaillé et actualisé.

• Une photocopie des diplômes (Si vous avez un diplôme obtenu à l’étranger vous devez 
fournir obligatoirement une copie de l’attestation de comparabilité de France Éducation 
International).

• Une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).

• Une copie de l’attestation de recensement et du certificat de participation à l’appel à la 
préparation à la défense pour les citoyens français de moins de 25 ans.

• Les justificatifs d’expériences dans l’animation au titre d’une activité salariée et/ou 
bénévole.

• Pour les salariés : attestation de l’employeur précisant les modalités de financement de la 
formation.

• Pour les demandeurs d’emploi : attestation de Pôle Emploi précisant les modalités de 
financement de la formation.

• Le justificatif du virement des frais de sélection de 35 € (voir RIB en annexe).

Date limite des candidatures (dépôt du 
dossier complet) Vendredi 27 août 2021

Épreuve écrite de sélection Vendredi 3 septembre 2021

Épreuve orale de sélection Du 6 au 7 septembre 2021

Résultats de la sélection Vendredi 10 septembre 2021

Récapitulatif des étapes 

Engagement 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier
Fait à SignatureLe / /

CF Sel BPJEPS 10/02/2021 V1
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de l’École Normale Sociale et ne peuvent pas être communiquées 
à l’extérieur Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact@ensparis.fr

École Normale Sociale
2 rue de Torcy, 75018 Paris
01 40 38 67 00
Contact : contact@ensparis.fr
Site internet : www.ensparis.fr
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ANNEXE

Coordonnées bancaires de l’ENS 

 

 

 

 

Coordonnées à rappeler impérativement avec votre virement :  
BPJEPS « indiquez votre nom puis votre prénom »


