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DOSSIER DE CANDIDATURE 

À LA FORMATION 
 
 

BPJEPS SPECIALITE EDUCATEUR 
SPORTIF mention 

ACTIVITÉS PHYSIQUE POUR TOUS  
module complémentaire 

 (Vente, marketing, communication numérique) 2021-2022  
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(Toutes les rubriques doivent être dûment renseignées.)  
  

 
 

Je soussigné(e),  
Nom : ...........................................................  
Prénom : ................................................. Sexe :   Masculin            Féminin  
Date de naissance : ___/___/______/ Lieu de naissance…………………………… Nationalité……………………………  
 

Adresse : .......................................................................................................................................................... 

CP........................................Ville....................................................................................................................... 

Mobile : ___/___/___/___/___/   Mobile : ___/___/___/___/___/ Email :  ……………………………………………………………. 

 

Adresse des parents : ........................................................................................................................................ 

CP..........................................Ville................................................................................... ……………………………….. 

Mobile : ___/___/___/___/___/    Fixe : ___/___/___/___/___/  Email :……………………………………………………………… 

 

N° de sécurité sociale : ___/____/____/____/______/______/ /____/  

 

N° INE (Identifiant National de l’Elève) __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/ (10 chiffres-1 lettre)  

 

Inscription par l’intermédiaire d’une Mission Locale  OUI        NON 

Reconnu(e) travailleur handicapé OUI            NON 

 

Nom et département du dernier établissement scolaire fréquenté..................................................................... 

Dernière classe fréquentée : ........................ Diplôme le plus élevé obtenu (joindre la copie) :     BEPC/Brevet des collèges     

CAP/BEP          BAPAAT        BAC/BAC PRO        BTS          BEES 1°/BP JEPS           Autre ......................  

 

Situation avant l’apprentissage :  

Scolaire             Étudiant              Apprenti              Employé (CDD ou CDI)             Demandeur d’emploi  

Autre ...........................  

Diplômes fédéraux et/ou d’État obtenus (joindre les copies) : .......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................  
Sollicite mon inscription à la formation BPJEPS Activités Physique pour tous module complémentaire (vente, marketing et communication 

numérique) organisée par Formation Sports et métiers 01 

 

RENSEIGNEMENTS 

PHOTO	à	agrafer	
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Le dossier complet est à retourner à :  

Nicolas SCHONARD 

230 route du Mollard, 
01560 CORMOZ 

IMPORTANT  
Date limite de réception du dossier : 16/07/2021 

(Cachet de la Poste faisant foi) 
Tout dossier arrivé incomplet et/ou hors délais sera systématiquement refusé et retourné au candidat. 

Liste des documents à joindre  

 

1 photo d’identité agrafée sur le présent dossier de candidature  

photocopie de votre PSC1, ou AFPS ou SST (en cours de validité ou avec recyclage à jour) N.B : une attestation de 

réussite pourra être acceptée dans l’attente du diplôme  

        Attention : l’attestation d’initiation alertes et 1er secours effectuée lors de la JAPD/JDC n’a pas valeur   d’équivalence. 

 CV et lettre de motivation détaillant votre projet professionnel  
 Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport, extrait d'acte de 

naissance, livret de famille intégral, titre de séjour autorisant à travailler en France).  

 Photocopies de vos diplômes scolaires et sportifs : BAC, licence, BAFA, BAPAAT, brevets fédéraux ...  

 Photocopie de l’attestation de recensement si vous êtes âgé(e) de moins de 25 ans.  

 Photocopie du certificat individuel de participation à la journée Défense et Citoyenneté (ex-J.A.P.D) si vous êtes âgé(e) 

de 18 à 25 ans.  

 Le certificat médical d’ «aptitude à l’encadrement et à la pratique des activités liées aux activités physiques pour tous », 

ci-joint, dûment complété par votre médecin traitant et daté de moins d’un an à la date d’entrée en formation : 13/09/2021. 

En 3 exemplaires Aucun autre certificat ne sera accepté. Aucune photocopie admise.  

 Si vous bénéficiez d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, joindre l’avis d’un médecin agréé par les 

FF handisport ou de sport adapté ou d’un médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées sur la nécessité d’aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.  

 Photocopie, s’il y a lieu, de tout diplôme accordant les TEP et certaines UC par équivalence ou date d’obtention des TEP 

: ..................................  

 La fiche préalable à l’inscription en formation en apprentissage complétée par votre futur employeur à retourner au plus 

tôt a SPORTS ET METIERS 01(Nicolas Schonard 230 route du Mollard, 01560 CORMOZ).  

Date limite de retour au premier jour de formation.  

Fait à : .............................., Date : /___/____/ 2021                                  Signature du candidat  

 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
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CERTIFICAT MEDICAL 

 
 
Exigé pour tout(e) candidat(e) au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport  spécialité «Activités physiques pour tous» .  
 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e), Docteur en médecine ………………………………………………… 
 
Certifie avoir examiné ce jour, Mr/Mme*……………………………………………..  
 
et avoir constaté qu’il / elle * ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique et à 
l’enseignement des activités physiques pour tous:  
 
*Rayer les mentions inutiles.  
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ________________________________ le _______/_______/ ________  
 
 
 
 
 
 
           Cachet du Médecin                                            Signature du Médecin  
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L’EMPLOYEUR :                 ❑ Secteur privé                               ❑ Secteur public 
  
Raison Sociale :  ....................................................................................... …………………………………………………. 
  
N° SIRET : /_ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _/          Code NAF/APE : /__________/      Nb de salariés : /_______/ 
 
NOM-Prénom du responsable de l’entreprise :  ..............................................................................................................  
 
Adresse de l’entreprise :  .................................................................................................................................................  
 
CP : /__/__/__/__/__/ VILLE : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 : /___/___/___/___/___/ ª : /___/___/___/___/___/   e-mail : …………………………………………………………… 
 
Convention collective nationale applicable (*) ………………………………………..Code IDCC /__________/  
 
Caisse de retraite complémentaire (*) :……………………………………………… OPCO (*):…………………………..  
(*) Adhésion obligatoire 

LE MAÎTRE D'APPRENTISSAGE :      
 
NOM : ……………………………..…….…. Prénom : ………….……..…………… Date de naissance : /___/___/______/ 
  
 : /___/___/___/___/___/ ª : /___/___/___/___/___/ e-mail :  ....................................................................................  
 
N° Carte professionnelle :  ............................................................................................................................................  
 
Diplômes ou titres obtenus : ............................................................................................................................................  
 
Expérience professionnelle dans le métier préparé par le jeune : /_____/ ans 

L’APPRENTI(E) :  BEA ou INE (indiqué sur bulletins scolaires) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _      RQTH : ❑ Oui ❑ Non   
 
NOM :  ............................................................ ……………Prénom :  ...................................................      Sexe : ❑ M ❑ F 
 
Date de naissance : /____/____/_______/    Nationalité : ……………………….. N° S.Sociale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
Lieu de naissance : …………………………………………Département de naissance : /__/__/  
 
Adresse :  .........................................................................................................................................................................  
 
CP : /__/__/__/__/__/ VILLE :.………………………………………………. 
 
 : /___/___/___/___/___/ ª : /___/___/___/___/___/ e-mail :  ....................................................................................  
  
Dernière classe fréquentée : ……………………………….Département du dernier établissement fréquenté :  /__/__/  
Diplôme le plus élevé obtenu :  ❑ Brevet des collèges   ❑ CAP/BEP   ❑ BAPAAT   ❑ BAC/BAC TECHNO  
                                                     ❑ BAC PRO   ❑ BTS-Diplôme BAC+2     ❑ Diplôme BAC+3    ❑ BEES 1°/BP JEPS     
                                                     ❑ Autre : …………………………. 
Situation avant l’entrée au CFA :  ❑ Scolaire     ❑ Apprenti     ❑ Etudiant     ❑ Employé (CDD ou CDI)      
                                                         ❑ Demandeur d’emploi     ❑ Autre : ……………………………………  
NOM-Prénom du représentant légal (si mineur) : …………………………………………………  Père ❑ Mère ❑ Tuteur 
Adresse si différente :  .....................................................................................................................................................  
 : /___/___/___/___/___/ ª : /___/___/___/___/___/ e-mail :  ....................................................................................  
 

LE CONTRAT :            ❑ contrat initial                   ❑ contrat faisant suite à la rupture d’un précédent contrat 

Dates du contrat :  Début : /___/___/______/             Fin : /___/___/______/ 
 
Diplôme et mention préparés :  ........................................................................................................................................  
 

 
Date : /___/___/______/   Signature de l'employeur        Signature de l'apprenti Signature du représentant légal 
                                            et cachet  (si mineur) 
  

 
FICHE PREALABLE A L’INSCRIPTION  

EN FORMATION 
 

Merci de retourner cette fiche dûment complétée et signée par mail à Alexandra SUQUET 
 

e-mail : asuquet@ifa.asso.fr      04 37 02 17 74 
CFA Sport et Animation Rhône-Alpes – 30, av. du Général Leclerc - BP 254 – 38202 VIENNE Cedex 
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Organiser par le CREPS Auvergne Rhône-Alpes sur différents sites 

 
Inscription sur le lien suivant 
https://tep-region.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr/activites-physiques-pour-tous 

 
Informations 

 

Contact administratif : Nassima Krim (démarches d'inscriptions) :  
tep.region.apt@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr ou 06 45 53 17 22 
Contact technique et pédagogique : Valentine Noré : tep.region.apt@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr  
ou 06 40 52 82 41 (envoi d'un courriel conseillé) 
 
Descriptif des épreuves du TEP  
- Arrêté officiel du 21 juin 2016 portant sur le BPJEPS ES APT 
https://tep-region.creps-
rhonealpes.sports.gouv.fr/?action=home:downloads.track&lang=fr&target=REJEQTIyMDVFRjU3NkQxMDRFQTJENzM1NzI5QzMyRjc%3D 
 
Règlement intérieur 
- Règlement Intérieur (dont matériel)  
https://tep-region.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr/data/medias/18/style/default/Reglement_Interieur_TEP_APT_actualise_2020.pdf 

Coût de l'inscription : 70.00€ 
 
Attention : Le paiement ne garantit pas l'inscription. Seul un dossier complet et conforme à la réglementation, finalisé dans les 
délais, permet la validation de l'inscription. 
 
Vous n'êtes pas titulaire du PSC1 (obligatoire pour entrer en formation), le CREPS propose des formations: 
 https://www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr/psc1 
 
 
Date de session :02 avril 2021            Ville d'examen :Saint Priest                 Bassin :Lyon 
 

Date de session :22 avril 2021            Ville d'examen :Ruoms                        Bassin :Aubenas 
 

Date de session :25 mai 2021             Ville d'examen :Voiron                        Bassin :Grenoble 
 

Date de session :24 juin 2021             Ville d'examen :Roanne                       Bassin :Saint Etienne 
 

Date de session :28 juin 2021             Ville d'examen :Plateau D'Hauteville     Bassin :Lyon 
 

Date de session :06 juillet 2021          Ville d'examen :Valence                       Bassin :Grenoble 
 

Date de session :15 juillet 2021     Ville d'examen :Villars                    Bassin :Saint Etienne 
 

DATES DES TESTS  D’EXIGENCES PREALABLES 
AU BPJEPS ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS 


