AGESV
Contact : solenne.paviot@cneap.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE d’entrée en formation au
CQP Animateur Soigneur Assistant Mention Equitation
Session 2020/2021
Dossier à retourner par courrier avant le …………………… à :
AGESV, formation CQP ASA, route du Mans – BP 10157 – 72303 Sablé sur Sarthe

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Madame
Mlle
Monsieur

Photo
d’identité
à coller

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………………………………………..
Prénoms :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………Dépt : ………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
Code postal :……………………. Ville : …………………………………………………………………………………………
Tél domicile : …………………………………………………….Portable : ……………………………………………………
E-mail :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Situation de famille : □ célibataire □ marié(e)
□ divorcé(e) □ veuf(ve)
□ pacsé(e)
nbre d’enfants : ………………………………………………….
Régime de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………
N° de sécurité sociale ou MSA :……………………………………………………………………………………………….
Responsabilité civile : compagnie……………………………………………………………………………………………
N° de contrat :…………………………………………………………………………………………………………………………
Votre situation :
□ Salarié (e) →
→
→

emploi :…………………………………………………………………………………………………
employeur : ………………………………………………………………………………………….
type de contrat : …………………………………………………………………………………..

□ Etudiant (e) → en classe de :
………………………………………………………………………………………..
Etablissement : …………………………………………………………………………………….
□ Demandeur d’emploi

□ Autre situation

→
→

□ inscrit : depuis……………………………………………………………
□ non inscrit

→ Précisez : ………………………………………………………………………………………….

Le financement de la formation :
□ Financement personnel
□ Prise en charge d’un organisme
□ Congé individuel de formation

→

Lequel : ………………………………………………………………

□ Autre financement

→

Lequel : ………………………………………………………………

Niveau d’études ou de formation
ANNEE

DIPLOME OBTENU

ETABLISSEMENT

Expériences professionnelles
 En tant que stagiaire ou bénévole
ANNEE

TACHES ACCOMPLIES

ENTREPRISE / ASSOCIATION
(nom et lieu)

 En tant que salarié
ANNEE

FONCTIONS

ENTREPRISE / ASSOCIATION
(nom et lieu)

Expérience équestre
Dernier galop obtenu :………………………………………..Année :………………………………………………….

DISCIPLINE
CCE

ANNEE

RESULTATS EN COMPETITION
RESULTATS / NIVEAU D’EPREUVE

CSO

DRESSAGE

HUNTER

AUTRES

Liste des pièces à fournir :
Réservé à
l’organisme de
formation

Pièces à fournir
Dossier d’inscription rempli intégralement
Copie de l’AFPS (attestation de formation aux premiers secours
) ou PSC1 ( Prévention et secours civiques de niveau 1)
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à
l’enseignement de l’équitation datant de moins de un an
Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité
Une copie de l’attestation de recensement ou du certificat
individuel de participation à la journée défense et citoyenneté
Un Curriculum vitae
Une copie de la licence fédérale à jour
Une attestation d’assurance individuelle-accident et
responsabilité civile (à se procurer auprès de sa compagnie
d’assurance), couvrant vos dommages personnels et vos actes
durant la formation
Une photocopie de votre attestation d’assuré(e) social(e) en
cours de validité (document à demander à votre caisse
maladie). La carte vitale n’est pas recevable.

