Date limite de dépôt du dossier :

Lundi 03 FEVRIER 2020
(sélections les 20 et 21 Février 2020 à la Roche S/Y)
Dossier à retourner FAL44 Formation
Valérie PRIOL
9 rue des Olivettes – BP 74107
44041 Nantes cedex 1
(tel 02 51 86 33 10 – mail : formation@laligue44.org)

Etat Civil
Photo à agrafer
Nom

Prénom
Nom de jeune fille

Date de naissance

lieu de naissance

Nationalité

N° Sécurité sociale

Adresse

N° de téléphone

fixe

port.

E-mail :

Etes-vous adhérent à la Ligue de l’enseignement ? OUI
Si oui, êtes-vous :

NON
bénévole

responsable de section

membre du C.A.

Avez-vous suivi une formation à la FAL ou travaillé à la Ligue de l’enseignement ?
(BAFA, CQP, PSC1, formation bénévole, service civique,…) précisez : …………………………………………………………………………

Formation et pré-requis
Sorti.e de formation initiale depuis : (date) ………./………./…………. ou mois et année : …………………………………….……
Préciser la spécialité si besoin

Diplôme
obtenu

Niveau
atteint

Enseignement général

Niveau 3

CAP

petite enfance

AMP

Diplôme d’aide médico psychologique

DEAES

Diplôme d’Etat accompagnant éducatif et social

Niveau 4

BAC

Niveau 5

DEUG / DUT
Licence

Niveau 6

Maitrise
autre :

Animation socioculturelle
BAFD

BAPAAT

CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)

Si vous n’êtes titulaire d’aucun des diplômes cités ci-dessus, vous devrez fournir une attestation justifiant
d’au moins 200 h d’expérience en animation de groupe (voir page 8)
Titulaire du PSC1 ou STT :

oui

non

*

* votre devrez impérativement avoir remis copie de votre PSC1 avant le passage des sélections d’entrée du 20 février

Expérience

(pratique personnelle, encadrement, bénévolat…)

Expérience en pratique d’activité et/ou en animation socioculturelle et/ou en éducation à l’environnement
vers un développement durable
OUI
NON

Motivation
Votre motivation concernant l’environnement…

Avez-vous un projet professionnel ?
Fonctions, type de structure envisagée, public souhaité,…)

EXPERIENCE

Connaissance du métier d’animateur
Expliquez en une dizaine de lignes, ce qu’est pour vous le métier d’animateur dans l’éducation à
l’environnement :

Expliquez en une dizaine de lignes, ce qu’est pour vous… Le métier d’animateur L.T.P. :

Structure de stage
Quelle sera votre structure de stage (coordonnées à indiquer ci-dessous) :

LIEU DE STAGE TROUVÉ :
(devra être validé par le coordinateur)

PISTE DE STAGE SEULEMENT :

VOTRE SITUATION ACTUELLE
Vous êtes demandeur.euse d’emploi
Date d’inscription au Pôle emploi :

n° d’identifiant :

…….……../….………../………...

…….…….…….…….…

er

vous bénéficiez (ou bénéficierez) toujours de droits Pôle emploi le 1 jour de l’entrée en formation :
OUI
date à laquelle vos droits s’arrêtent (avant la fin de vos droits, vérifier
auprès du Pôle emploi si vos droits sont rechargeables ou pas)

NON
…….……../….………../………...

Financement Régional PDL pour les demandeurs d’emploi
Formation financée à 100 % pour 13 stagiaires demandeurs d’emploi dans le cadre du dispositif « visa métiers », selon
éligibilité :
•

sorti.e de formation initiale depuis au moins 6 mois à l’entrée en formation

•

demandeur d’emploi détenteur d’une « fiche de prescription » qui valide votre projet (Il est nécessaire que vous vous
rapprochiez de l’organisme auprès duquel vous êtes inscrit(e) (Pole emploi, Mission Locale, Cap emploi, Conseil Général) pour un
accompagnement à la construction et la sécurisation du parcours de formation. La « fiche de prescription » qui vous sera délivrée par
cet organisme, devra être jointe au présent dossier, (ou adressée par mail directement par le prescripteur), impérativement avant
les sélections d’entrée.

•

satisfaire aux tests de sélections

nota : « public éligibible » ne veut pas dire « automatiquement financé ».

Vous êtes salarié.e et votre employeur finance tout ou partie votre parcours de
formation
Quel est le mode de financement envisagé :
CPF

contrat pro

reconversion

autre : ………………………………………………………………………

Merci d’indiquer les coordonnées précises de votre employeur afin que nous prenions contact avec lui :
Nom de la structure
Employeur
Personne à
contacter

adresse précise

tel et mail

Tel. fixe et/
ou portable :

E-mail :

Poste occupé :

.

Temps plein :

OUI

NON

Temps partiel :

Nbre d’heures /sem. : …………………………….…

CDI

OUI

NON

CDD

Date de fin de contrat : …...…./…….…./….…...

Fournir un courrier de l’employeur qui s’engage à prendre en charge le coût de la formation

REUNIONS D’INFORM ATIONS COLLECTIVES
Présence sur inscription au 02 51 86 33 10
ou formation@laligue44.org
Lieu

Dates au choix

10 h à 12 h– Ligue de l’enseignement –FOL85
41 rue Monge à la Roche S/Yon
Lundi 13 JANVIER 2020
Vendredi 07 FEVRIER 2020

Nota : l’inscription aux réunions d’informations peut être indépendante de l’inscription aux sélections. Dans ce cas, prévenir simplement par
téléphone ou mail de votre participation à l’une des 2 réunions.

« j’atteste sur l’honneur que toutes les informations indiquées dans le présent dossier sont exactes »
Date : ………………………………..

signature :

RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION
Le présent dossier avec 1 photo d’identité agrafée page 1 (indiquer nom et prénom au dos)
Un C.V. actualisé
Attestation de formation aux premiers secours (ou Formation de Sauveteur Secourisme au Travail en cours de
validité)
Un chèque de 40 € libellé à l’ordre de « FAL44 Formation » pour les frais d’inscription et de gestion (est restitué
uniquement si le candidat abandonne avant le passage des sélections)

Copie d’1 des diplômes suivants si vous en êtes titulaire :
BAFD - BAPAAT
tout certificat de qualification professionnelle (CQP) attestant de compétences à animer un groupe
Tout diplôme de niveau 4 (bac) et supérieur
CAP petite enfance
Diplôme d’aide médico psychologique (AMP)
Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES)
Si vous n’avez aucun diplôme nommé ci-dessus :
fournir une attestation justifiant d’une expérience d’animation de groupe de 200 heures (établie par un
employeur ou autre structure si bénévole).
IMPERATIF si vous êtes demandeur d’emploi :
copie du courrier d’inscription auprès du Pôle emploi, Mission Locale, Cap emploi
Fiche de prescription de la mission locale, Pôle emploi ou Cap emploi (accompagnement à la construction de la
formation ou processus d’orientation) (pas accès au financement Région sans ce document)
Si vous êtes salarié(e) et potentiellement financé via votre employeur :
courrier de prise en charge du coût de formation par l’employeur
informations et documents demandés importants et indispensables- Tout dossier incomplet ne sera pas instruit

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) ……………………………………..autorise la Ligue de
l’enseignement - FAL 44 à utiliser les photos et vidéos prises pendant la
formation pour toutes publications et diffusions sans limitation de durée.
Signature :

COMMENT AVEZ-VOUS PRIS CONNAISSANCE DE LA MISE EN
PLACE DE LA FORMATION ?
SITE INTERNET
DRDJS
POLE EMPLOI/MISSION LOCALE
PORTE OUVERTE

AUTRE

BOUCHE A OREILLE

SALON/FORUM

: ……………………….….

