
 
 

Ceméa Grenoble : 3, cours Saint André – 38800 Pont de Claix 
Tel : 04 76 26 85 40 – Fax : 04 76 26 69 55 

Adresse mail : secretariat@cemearhonealpes.org – Site internet : www.cemearhonealpes.org 

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER 

Pour tous les candidats : 
 

 Un Curriculum vitae  
 

 Une lettre de motivation 
 

 Une photocopie des diplômes obtenus (scolaires et professionnels)  
 

 Une photocopie de l’une des attestations de formation relatives au secourisme 
(PSC1, AFPS, PSE 1, PSE 2, AFGSU, SST) 

 

 Une photocopie recto-verso de votre carte d'identité ou passeport (en cours de validité) 
 

 Pour les personnes de nationalité française et de moins de 25 ans (code du service national - Article 
L114-6) : 

• une photocopie de l’attestation de recensement 

• une copie du certificat individuel de participation à la journée d’appel de préparation à la défense 
(JAPD) ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou du 
certificat d'exemption 

 

 Un Relevé d’Identité Bancaire 
 

Selon la situation professionnelle : 
 

 Attestation de la structure s’engageant pour la réalisation de votre alternance (Statut, type de contrat de 
travail…) 
 

 Attestation de la structure mentionnant l’aptitude à prendre en charge un groupe pour un temps de vie 
quotidienne ou d’activité en sécurité 
 

 Attestation de financement du fonds de formation ou photocopie de la demande de prise en charge financière 
de la formation. 
OU 
 

 Attestation sur l’honneur pour l’engagement d’un financement personnel total ou partiel  

 

Pour les parcours partiels : 
 
Joindre les diplômes justifiants la demande de parcours partiel 

 
 CQP AP pour les dispenses des UC 2 et 4 
 CAP AEPE pour les dispenses des UC 1 et 2 
 DEAES pour l’UC 1 
 BAFA + attestation(s) employeur(s) représentant 168h minimum d’animation effectuées après l’obtention 

du BAFA pour l’UC 2 
 

Le dossier d’inscription doit être renvoyé dûment complété  
à l’adresse suivante : CEMEA Rhône-Alpes : 3, cours Saint André - 38800 PONT DE CLAIX 
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