MODELE D’ATTESTATION D’EMPLOI
(pour solliciter l’obtention du DES JEPS spécialité "animation socioéducative ou culturelle" mention direction de structure et de projet )
Je soussigné (e) : Mme ou M. ______________________________________________________________
Statut professionnel : ____________________________________________________________________
Nom de naissance : ___________________________________________________________
Certifie que Mme ou M. __________________________________________________________________
Né(e) le ______________________________ à ________________________________
Demeurant à ___________________________________________________________________________
Commune : _____________________________________ Code postal ____________________
(rayez les mentions inutiles)
est employé(e) dans l’entreprise depuis le : ___________________________________________
a été employé dans l’entreprise du : _____________________jusqu’au______________________
à temps plein
à temps partiel: précisez dans ce cas la durée hebdomadaire du travail ______________________

En qualité de (telle qu’indiquée sur la fiche de paye) : _____________________________________
Nature des fonctions occupées (cochez les cases) :
•
•
•
•
•

Préparation de la prise de décision stratégique
Pilotage du projet de développement de l’organisation
Direction de l’organisation
Réalisation du bilan d’activité de l’organisation
Organisation d’actions de formations de formateurs

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON

Précisions que vous souhaitez apporter le cas échéant : ____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Nom et adresse de la structure : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Commune _______________________________________ code postal ____________________

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans cette attestation.
Fait à __________________ le ________________
Cachet de l’entreprise et signature du responsable juridique de celle-ci :

Attention, vous engagez votre responsabilité pour toutes les informations communiquées dans cette attestation.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. “Constitue un faux toute altération
frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support
d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences
juridiques” (code pénal 441-1).

