
      ENQUETE de PLACEMENT POST FORMATION 
 
       Nom : 
        Prénom : 

Adresse : 
 

Questionnaire à l’attention des diplômés ayant suivi une formation au sein de notre structure 
 
1 Identification pré-renseignée par l’administration 

Année de naissance : 
Sexe : 
Diplôme obtenu : CQP ALS AGEE  
Filière suivie : 
 
 
 

 
2 Avez-vous bénéficié d’une subvention « PAS » (Parcours animation sport) lors de votre 
formation ? 

 
□ Oui   
□ Non   

 
3 Quelle est votre situation professionnelle actuellement ? 

□ En emploi    
□ Demandeur d’emploi  
□ De nouveau en formation  
□ Autre situation, préciser :…………………………………………………………………… 

 
4 Si vous exercez une activité professionnelle, quel(s) lien(s) y a-t-il avec le diplôme obtenu ? 

  Cochez ici  
Votre emploi est en 
relation directe avec 
votre diplôme délivré 
par le MJSVA 

Animateur sportif, animateur socioculturel, responsable 
de structure d’animation, personnel – pédagogique – dans 
une structure d’animation, responsable de projet 
d’animation ou relatif à la jeunesse, aux sports ou à la vie 
associative  

□ 

Votre emploi a un lien 
avec les compétences 
acquises à travers 
votre diplôme 

Enseignant d’EPS, tout autre emploi où des capacités 
sportives ou d’animation sont mises en œuvre : donnez 
l’intitulé de votre emploi (exemple : vendeur d’articles de 
sport dans une grande surface…) : 
…………………………………………………………… 

□ 

Pour tout autre emploi en dehors de la sphère de l’animation et du sport, donnez 
l’intitulé de votre emploi : 
………………………………………………………………………. 

□ 

 
5 Si vous exercez une activité professionnelle, selon quel statut ou type de contrat ?  
 

□ CDI  □   A votre compte  □ Bénévolat 
□ CDD  □   Autre situation, préciser :.………………………………………………... 
 
          …/… 
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6 S’il s’agit d’un contrat aidé, préciser lequel ? 

 
□ Emploi jeune   
□ CAE    
□ CAV    
□ Emploi régional (emploi tremplin, emploi solidaire,…)  
□ Contrat en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) 
□ Plan sport emploi 
□ Autre,  Préciser :………………………………………………………………………………. 

 
 
7  Quel est le statut juridique de votre employeur ? 

 
□ Club sportif Emploi jeune   
□ Association profession sport 
□ Association du secteur de l'animation 
□ Autre association 
□ Collectivité territoriale 
□ Secteur Marchand 
□ Travailleur indépendant 
□ Autre association 
 

 
 
 
 

Merci de votre réponse qui contribue à évaluer 
et à améliorer la qualité de nos services 

 
A adresser par courriel (zaher@scienceetsport.com) ou voie postale au 77 rue Sadi Carnot 92170 Vanves. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN DE PLACEMENT DES STAGIAIRES 
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BILAN A 12 MOIS 
 

 

% de placement: 

 

Session de formation 2012/2013 
 

 

Fin de formation: 

 
 NOM Prénom Sexe Age En activité Sans emploi Employeur 

Contrat Nature de 
l'emploi 

En 
formation 

Demandeur 
d'emploi 

Autre 
situation 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


