DIRECTION REGIONALE DE
LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHESION
SOCIALE AUVERGNERHONE-ALPES
245 rue Garibaldi
69422 LYON CEDEX 03
Téléphone: 04.78.60.40.40

BREVET PROFESSIONNEL
J.E.P.S

Photo

" ANIMATION CULTURELLE "
N° d’habilitation DRJSCS :

(à coller)

17 ARAHABBP 40054

DOSSIER D’INSCRIPTION A RETOURNER COMPLET A L’ORGANISME DE FORMATION :
IRPA
441, grande rue
01700 Miribel
Date limite de retour du dossier : 30 septembre 2019
ATTENTION : les pièces manquantes ne seront pas réclamées.
Les dossiers incomplets ou hors délai seront classés sans suite et la demande d’inscription ne sera pas transmise à la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Rhône-Alpes

Je soussigné(e) NOM : ...................................... ………........................... Prénom : ................………………………..…..
Epouse : ............................................................. Nat. : .................................................. Sexe : …………………………..
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………….……… Dép. de naissance : ……………..
Adresse permanente : ……….. ...................................................................................................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………..email : ……………………………………………………………………….
Sollicite mon inscription au BREVET PROFESSIONNEL "ANIMATION CULTURELLE ", organisé par

IRPA 441 grande rue 01700 Miribel

à compter du 11 novembre 2019 jusqu’au 4 mars 2021
Fait à ........................................... , le ..................................

Signature du candidat :

PIECES OBLIGATOIRES POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION









la présente demande d'inscription
une photographie d'identité à coller ci-dessus
une photocopie soit de la carte nationale d'identité (recto, verso), soit du passeport en cours de validité, soit
de l'extrait d'acte de naissance, soit du permis de conduire, soit du livret de famille, soit de la carte de séjour
en cours de validité (pour les étrangers hors communauté européenne)
pour les candidats de moins de 25 ans, une photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de
préparation à la défense
document justifiant de 200 heures d’expériences bénévoles et/ou professionnelles en matière d’animation ou
photocopie d’un des diplômes suivants : BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT
un dossier relatif à votre pratique personnelle dans un support d’activité culturelle (port folio)
une photocopie d’une attestation de formation relative au secourisme (PSE 1, PSE 2, AFGSU ou STT) en
cours de validité

s’il y a lieu :

une photocopie de tout diplôme accordant par équivalence certaines UC. Pour les titulaires d’un B.E.E.S.
joindre aussi la photocopie de l’attestation de réussite à la partie commune.

□ exigences préalables à l'entrée en formation

déjà acquises (fournir l’attestation si candidat hors région

Rhône-Alpes)

Cadre réservé à l’Organisme de Formation
Pièces vérifiées et dossier certifié complet
 OUI

 NON

Fait le ……....................…... à…………..…………

Cadre Réservé à l’Administration DRJSCS
Pièces vérifiées et dossier certifié complet
 OUI

 NON

Réceptionné, le…………..…………………………à Lyon

