Dossier d’inscription 2017-2018
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

BPJEPS

Photo
(Obligatoire)

« Activité physique pour tous »
« Sport nature » N° habilitation : 13 044 BP 0006

Identification
 Madame  Monsieur
NOM ……………………………………………………PRENOM………………………………………… ……
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance …………………………….. Lieu de naissance :………………………………
Situation de famille :  Célibataire Marié(e) Autre (préciser) :………….. ……
N° de sécurité sociale :…………………….…………………………………………..
M@il :……………………………………………℡ ... /… /… /… /… /  ... /… /… /… /… /
Personne à contacter en cas d’accident : ……………………
℡ ... /… /… /… /… /

Votre choix de formation:
 BPJEPS
 Apport de compétence Tir à l’arc
 Apport de compétence Kayak
 Apport de compétence Escalade

Situation professionnelle
 Salarié :  dans le secteur de l’animation ?
 Autre …………………………………………..
Poste occupé ?......................................................................
Temps de travail : temps plein temps partiel Nbre d’heures/ semaine……………
Type de contrat ?  CDI CDD Titulaire de la fonction publique
Nom et adresse de l’employeur……………………………………………………………………………………………………

M@il :…………………………………………

℡

... /… /… /… /… /

Fonctions précises :………………………………………………………………………………………………………………………
 Demandeur d’emploi :
 Oui  Non
Date d’inscription :…………………..
Etes-vous indemnisé par :

Inscrit au pôle emploi :  Oui  Non
N° identifiant pôle emploi………………..

Pôle emploi ?  Oui  Non
Bénéficiaire du RSA  Oui  Non
travailleur handicapé  Oui code
 Non
N°Reconnu
Siret : 33875535800037
APE : 9312Z

Diplôme et formation (enseignement général et professionnel,…)
Année

Intitulé (spécialité)

Etablissement /organisme Niveau

Diplôme/certificat
obtenu(s)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Joindre la photocopie des brevets acquis

Formation scolaire :
Dernière classe suivie : …………………………………………………………
année :…………………………..
Dernier diplôme obtenu : ……………………………………………………………………………………………………………………

Activités sportives :
Pratique sportive actuelle ……………………………………………………….
Pratique du passé……………………………………………….

Financement de la formation :
De quel type de financement de formation pensez-vous pouvoir bénéficier ?
1. Par l’employeur :  Oui  Non si oui précisez engagement(s) conclu(s) accord(s) obtenu(s) ou en
cours…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Par un organisme :  Oui  Non si oui précisez (UNIFORMATION, AGEFOS, PME, FONGECIF, POLE
EMPLOI, AGEFIPH, Autres …)…………………………………………………………………………………………………
3. Par la formation professionnelle (conseil général pour les demandeurs d’emploi):  Oui  Non
4. A titre individuel :  Oui  Non

Objectif(s)/intérêt(s) :
Quel est votre projet professionnel ? En quelques lignes (le reste sera développé sur votre lettre de
motivation)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Siret : 33875535800037

code APE : 9312Z

Pour être complet votre dossier doit comprendre les pièces suivantes :






Le dossier d’inscription dument rempli
Un chèque de 50 € (ordre: Anjou sport nature) pour les frais d’inscriptions
Curriculum vitae détaillé expliquant votre parcours
Lettre de motivation présentant votre projet professionnel











4 photos d’identité (aux normes)
10 timbres tarif en vigueur
Photocopie d’une pièce d’identité (recto-verso)
Copies de vos diplômes







 Photocopie du PSC1 (attestation prévention et secours civique N°1)
 Certification médical de non contre indication à la pratique sportive 
 Copie des attestations de recensement ou du certificat
de participation à l’appel de préparation à la défense

 Attestation d’assurance individuelle en responsabilité civile en cours de
validité


Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-joint.

Fait à……………………………………………………………………..

, le……………………………………………………

Signature du candidat

A renvoyer :
Anjou sport nature
Route de la Mayenne
49220 La jaille Yvon
N° Siret : 33875535800037

code APE : 9312Z

