
 

 
 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
BPJEPS « Activités Physiques pour Tous » 

 

Session 2017/2018 
 

Formation habilitée par la 
DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE 

NOUVELLE AQUITAINE 
 

Site principal de formation choisi : 

- Dordogne (Bergerac et Périgueux)  
 

- Corrèze (Tulle et Beynat)    
(en partenariat avec le CFPPA de Tulle – Naves 
«  Cézarin » - 19460 NAVES -  05 55 27 20 41 -  cfppa.tulle-naves@educagri.fr) 

 

 

Nom : ……………………………………….  Epouse : ……………………………… 

Prénom : …………………………………... 

Adresse :…………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………….… Commune : ………………………………………………                         

Téléphone : …../…../…../….. /…..   Courriel : ………..……………@ ……………………… 

Date de naissance : …../…../ .…………… 

Lieu de naissance : ………………………………. Nationalité : ……………………………… 

Département  (…….)  ou Pays de naissance : ………………………………………………… 

Situation familiale : ……………………………….  Nombre de personnes à charge : …… 

 

(photo) 

Pôle de formation « Le MiX » 
110, avenue Paul Doumer – 24100 BERGERAC 
http://forma-sport-dordogne.fr 
 05 53 22 12 00   formasports@orange.fr 

 



 

 

Numéro de sécurité sociale (identifiant national) : ………………………………………… 

Situation professionnelle actuelle (cochez) : 

  Salarié(e)     demandeur d’emploi 

  Étudiant / lycéen    autre (précisez) : …………………………………… 

  en cours d’emploi : Fonction …………………………………………………….. 

Situation au regard de l’assurance-chômage : 

  sans objet 

  indemnisé dans le cadre de l’ARE jusqu’au   …../….../……….. 

  demandeur d’emploi non indemnisé                               

 

Si vous êtes salarié, nom et adresse de votre employeur principal :  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Qualifications obtenues donnant droit à une dispense ou équivalence : 
Diplôme(s) scolaire(s) et universitaire(s) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Diplôme(s) dans le domaine de l’encadrement des activités socio-culturelles ou sportives : 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Certifié exact,        Signature du candidat          

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                

FORMA SPORT DORDOGNE 

Projet de formation BP JEPS-APT 

 

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION 

 

Nom :………………………………………………  

Prénom :……………...................................... 

 

 Statut étudiant 

 

 Plan de formation de l’organisme employeur 

Précisez le nom de la structure ainsi que le nom du responsable : 

…………………………………………………………………………………………...………... 

 

 Congé individuel de formation (CIF CDI  )    ou   (CIF  CDD  ) 

Précisez le nom et l’adresse du fonds de formation (OPACIF) : 

………………………………………………………………………………………….………… 

Cet organisme a déjà été contacté : oui      non   

 

 Contrat de professionnalisation Jeune Adulte 

Précisez le nom et l’adresse du fonds de formation (OPCA) : 

………………………………………………………………………………………….………… 

 

 Pôle emploi ou Mission locale 

Cet organisme a déjà été contacté : oui      non   

Nom du conseiller / de la conseillère : ………………………………………………………. 
Agence PE ou Mission locale : ………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………… Courriel : …………………………………………. 
 

 Bourse SESAME (Jeunesse et des Sports) : oui      non   

 Auto financement :  oui      non   

 Autre mode de prise en charge – Précisez lequel 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Autres démarches engagées concernant la prise en charge de la formation : 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….........

............................................................................................................................................................. 

 

 



 

 

 

 

 Présentez ci-dessous les cycles que vous avez suivis, ainsi que les diplômes, brevets 

ou certificats obtenus (joindre une copie) 

DANS LE DOMAINE SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE (formation initiale) : 

Sans diplôme    B.E.P.C    BAC    DUT   

 DEUG    Licence    Maitrise   

Autres (à préciser) :…………………………………………… 

 

DANS LE DOMAINE PROFESSIONNEL (formation continue) : 

…………………………………………………………………… 

 

QUALIFICATIONS OBTENUES DANS LE DOMAINE DE L’ENCADREMENT DES 

ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES 

BAFA    BAFD    BAPAAT    BEATEP   

BP JEPS   spécialité ………………….. Mention : …………………………. 

 

QUALIFICATIONS OBTENUES DANS LE DOMAINE DE L’ENCADREMENT DES 

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

BEES   1er degré     2ème degré      

BP JEPS  spécialité ………………                            Mention :………………………... 

Autre(s) à préciser :…………………………………………………………………………... 

  

VOTRE PARCOURS ANTÉRIEUR 



 

 

 

 

 Présentez ci-dessous les fonctions que vous avez exercées, votre statut la période, la 

durée et les références de la structure 

 

DANS LE CHAMP DE L’ANIMATION SPORTIVE : 

………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

 

DANS D’AUTRES CHAMPS D’ANIMATION : 
………………………………………………………………………………………………….……
…………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
 
AUTRES EXPERIENCES : 
………………………………………………………………………………………………….……
…………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Décrivez ci-dessous les motivations personnelles et le projet professionnel qui vous 
amènent à poser votre candidature à la formation BPJEPS Activités Physiques pour 
Tous. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
 

VOS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET BÉNÉVOLES 

 



 

 

 

Présentez ci-dessous les spécialités, les niveaux atteints et le cas échéant les structures 

ou clubs correspondants : 

………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dossier à retourner dûment complété 
et dans les meilleurs délais à l’adresse suivante : 

FORMA SPORT DORDOGNE - Pôle de formation « Le MiX » 
110, avenue Paul Doumer – 24100 BERGERAC 

 
accompagné obligatoirement des pièces suivantes : 

 

Pièces à joindre  

  La photocopie (recto-verso) d’une pièce d’identité en cours de validité 

  Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit 

 Pour les personnes en situation de handicap, l’avis d’un médecin agrée par la Fédération 

Française Handisport ou par la fédération Française de sport adapté, ou 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 

 Attestation de formation SST - Sauveteur Secouriste du Travail - PSC1 

 Un extrait de casier judiciaire n°3 daté de moins de 6 mois 

  2 photos d’identité 

  Les photocopies de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la 

journée défense et citoyenneté pour les français de moins de 25 ans 

 Attestation 50 m nage libre (aisance aquatique) + test immersion 1 m (1 objet à récupérer) 

 8 timbres au tarif usuel 

 Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du titre autorisant à séjourner sur le territoire 

français 

 Certificat médical ci-joint complété et signé par votre médecin moins de 3 mois avant l’entrée 

en formation 

SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES PRATIQUÉS 

 



 

 

 

 

 
* (document de moins de 3 mois au moment de l’inscription en formation) 
 
 
Je soussigné(e), ___________________________________________________ 
 
docteur en médecine, certifie avoir examiné 
 
Mr, Mme, Melle______________________________ né(e) le _______________________ 
 
et avoir constaté qu’il / elle ne présente à ce jour aucune contre-indication aux 
pratiques sportives prévues dans le parcours de formation conduisant au BPJEPS 
« Activités Physiques pour Tous », à savoir : 
 
a) activités physiques d’entretien corporel (gymnastique, stretching, footing…) 
b) activités physiques ludiques (sports collectifs, tennis, sports d’opposition…) 
c) activités physiques de pleine nature (VTT, randonnée pédestre, canoë-kayak.) 
 
ainsi qu’à l’enseignement de la spécialité : Activités Physiques pour Tous 
 
 
 
Fait à : ______________________________, le ___________________ 
 

 
Signature et cachet du médecin 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT MÉDICAL 

DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE 


