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Dossier de candidature aux épreuves de sélection 
BP JEPS Spécialité « animateur » 
Mention « Éducation à l'Environnement vers un 
Développement Durable » 
Coloration : biodiversité et contact avec la nature 
Session 2023/2025 

 
 
 

Dossier à retourner complété, daté et signé au plus tard le 15 septembre 2023 à : 

 
Éducation Environnement 64 

2 rue Pats 
64260 - BUZY 

05.59.21.06.60 
 

NOM : Mme  Mr  :  

Prénom : ....................................................... Date de naissance : ……/……/…… 

Lieu de naissance : ........................................... N° Département :  

Adresse......................................................................................................

............................... Code postal et Commune :  

Numéro de téléphone fixe : Portable :  

Adresse e-mail :  

 
Exigences préalables requises pour accéder à la formation du BPJEPS spécialité 

« animateur » mention « éducation à l’environnement vers un développement 

durable », 2 conditions doivent être réunies : 

 

Condition n° 1 

 

 Être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante 

(cocher la case correspondante à votre situation) : 

 « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux 

premiers secours » (AFPS), 

 « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité, 

 « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité, 

 « Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de 

niveau 2 en cours de validité, 

 « Certificat de sauveteur secouriste du travail (STT) en cours de validité. 
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Condition n° 2 (nombreux cas de dispenses de cette condition, voir ci-dessous *)  

Être capable de : 

● Justifier d’une expérience d’animateur professionnelle ou non professionnelle, auprès d’un 

groupe d’une durée minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou 

les structures d’accueil, 

● Produire une lettre de motivation pour le métier d’animateur « éducation à l’environnement 

vers un développement durable, 

● Constituer un dossier de quelques pages récapitulant ses expériences bénévoles et/ou 

professionnelles en matière d’animation, support d’un entretien de 30 minutes maximum. 
 

 

Diplôme d’enseignement général ou professionnel le plus élevé : 

  

Diplômes dans le domaine de l’animation et/ou du sport : 

  

Autres diplômes : 

  

 

* Sont dispensés à la condition n°2 les candidats titulaires d’un des diplômes suivants : 

Avoir suivi une ou des formations dans le domaine de l’animation et être titulaire d’un ou 

des diplômes suivants : 

● B.A.F.D (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction),  

● B.A.P.A.A.T (Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur Technicien),  

● Tout certificat de qualification professionnelle (CQP) attestant de compétences à 

animer un groupe quel que soit son champ d’intervention, 

● Tout diplôme de niveau IV (BAC ou équivalent) et supérieur, 

● Certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance » (CAP), 

● Diplôme d’aide médico psychologique (AMP), 

● Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES). 

 
Situation professionnelle actuelle : 
 

 Demandeur/euse d’emploi Depuis le :  

 Salarié/ée Depuis le :  

  
 Type de contrat  
 Date de fin de contrat si CDD :  
    Nature de l’emploi :  
  Nom et coordonnées de l’employeur :  
 

 Autre situation (préciser) :   
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Situation professionnelle à l’entrée en formation (si différente de la situation actuelle) 
   

 Je serai demandeur/euse d’emploi 

 à partir de :  

 Salarié/ée  à partir de :  

 

 Type de contrat* :  

 Date de fin de contrat si CDD :  
     
 Nature de l’emploi :  
 Nom et coordonnées de l’employeur :  
 

 Autre situation (préciser) :  

 
Pour tous les candidats, le présent dossier (entièrement complété, daté et signé) doit 
être accompagné de : 
 

Une lettre de motivation de 2 pages minimum détaillant : 
 

- Une ou des expériences (salariée(s) ou non) dans le domaine de l’animation 
- La nature de la ou des actions les plus marquantes, des publics concernés 
- Vos motivations pour le métier d’animateur « éducation à l’environnement 

vers un développement durable » 
- Vos motivations pour suivre la présente formation.  

 
Possibilité de joindre tous documents utiles à la compréhension de la présente 
candidature.  
 

 

Un curriculum vitae 
 

 

Une photocopie de la carte nationale d’identité recto/verso en cours de validité 
(ou du passeport) Attention ! Le permis de conduire n’est pas considéré comme une 
pièce d’identité 
 

 

Une photographie d’identité 
 

 

La ou les photocopies du ou des diplômes obtenus 
  

 

 

* Il est possible de signer un contrat d’apprentissage (depuis 2020 avec la création d’un 

centre de formation d’apprenti (CFA) au sein d’Education Environnement 64) 
 
L’association est un centre de formation qualifié pour permettre l’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap. Ainsi, si vous êtes en situation de handicap vous 
pouvez bénéficier d’un accompagnement en le précisant ici :   
Ou en contactant Bernadette Lucq, la référente handicap de l’association EE64. 
 
 
Je soussigné/ée, ……………………………………………………………………………………, certifie que 
l’entretien préalable avec le directeur a répondu à mes attentes et à mes interrogations. 
 

Date :       Signature :  


