DOSSIER D’INSCRIPTION SESSION 2019-2020

Photo récente

FORMATION BP JEPS

(à coller)

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS

DOSSIER À RENVOYER AU CREPS PACA SITE D'ANTIBES
AVANT LE 7 JUIN 2019
Pour information : un contrôle du respect de la condition d’honorabilité sera effectué suite à la validation des EPMSP (Exigences Préalables à
la Mise en Situation Pédagogique). Ce contrôle est réalisé lors de l’examen de la télédéclaration d’activité de l’éducateur sportif en formation.
(art R212-87 du Code du Sport)

NOM : ............................................................................................. PRENOM : .............................................................
NOM de jeune fille :..........................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : /___/___/___/ à ................................................................ Dépt de naissance : /___/___/
Nationalité : .................................................................................... Sexe : M - F
ADRESSE :..........................................................................................................................................................................
VILLE :................................................................................................. Code Postal : ...................
TEL :.............................................................................................................................................
MAIL : ..........................................................................................................................................

Lieu d’alternance souhaité (mentionner la ville et/ou l’établissement) : .....................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Je déclare m’inscrire à la formation du BPJEPS APT à Antibes,
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis :
Fait à ………………………………………………………………. le……………………………………………..
Signature du candidat :

Clôture inscriptions

Tests d’entrée

7 juin 2019

8 juillet 2019

Formation
du 23 septembre 2019 au 26 juin 2020

Coût
H en centre : 602
H en entreprises : 400

9030 €
4816 € (autofinancement)

Cadre réservé au secrétariat formation
dossier déposé le : .......................................................................................................................................................
Observations :
dossier expédié le (cachet de la poste) :
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DOCUMENTS À FOURNIR
Le présent dossier d’inscription complété, daté et signé
1 photo d’identité récente à coller sur la 1

ère

page

Photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport ou du titre de séjour pour les étrangers
Photocopie du diplôme de secourisme AFPS, PSC1 ou d’un diplôme équivalent en cours de validité
Une copie des diplômes que vous possédez dans le champ du sport et de l’animation (BEES, BPJEPS, Partie Commune des BEES, diplômes
fédéraux…) et des justificatifs permettant de bénéficier des équivalences aux tests d’entrée et/ou équivalences à certaines Unités
Capitalisables
Attestation de protection sociale à jour de vos droits à l’entrée en formation (imprimable aux bornes CPAM)
Une attestation d’assurance en responsabilité civile pour l’année 2019
Eventuellement se reporter au paragraphe « Assurance et protection sociale »
Pour les Français de moins de 25 ans :
- l’attestation de recensement ou le certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense
Certificat médical de non contre-indication à l’exercice des activités physiques pour tous au cours de la formation et des tests de sélection
de moins d’un an (modèle joint dans ce dossier)
Attestation de natation
Le cas échéant, la fiche de prescription délivrée par une Mission Locale (- 26 ans) ou le compte rendu d’entretien délivré par Pôle Emploi :
se reporter au paragraphe : « Comment financer votre formation »
1 enveloppe affranchie pour un poids de 20g libellée à vos noms, prénom et adresse
Frais administratifs : établir un chèque de 20€ à l’ordre de « Agent comptable du CREPS PACA » (frais non remboursables)
Le questionnaire dûment complété (page 5 ci-joint)

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ARRIVÉ APRÈS le 07/06/19 NE SERA PAS ENREGISTRÉ ET RETOURNÉ A L’INTÉRESSÉ

Le nombre de place pour cette formation est limité

Personne à contacter en cas d’accident :
Nom, prénom :..................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Tél domicile :.................................................................... Tél travail : ..............................................................................
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VOTRE SITUATION AVANT D’ENTRER EN FORMATION
(à cocher avec précision : IMPORTANT POUR LA RECHERCHE D’UN FINANCEMENT)
NOM :………………………………………………Prénom :……………………………………Date de naissance :…………………..………
STATUT A l’ENTRÉE DE FORMATION :
Emploi actuel :…………………………………………………………………………………….
 Salarié(e)
-  CDI
-  CDD plus de 6 mois
-  CDD mois de 6 mois
-  Agent titulaire de la fonction publique
 Contrats aidés : CUI - CAE, CUI – CIE
Contrat Professionnalisation, Emploi Avenir
(préciser)…………………………………………………………………………………………..
 Indépendant, auto-entrepreneur
 Travailleur handicapé
 Retraité
 Sans activité
 Etudiant
 En formation professionnelle
 Demandeur d’emploi
 Bénéficiaire du RSA
 Sportif du haut niveau
 Autres : ……………………………………………………………………………………….

Si concerné :
COORDONNÉES DE L’EMPLOYEUR :
Raison sociale : …………………………………………………………………………………..……
Adresse :………………………………………………………………………………………………..…
……………………………..………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………….………………………………………………..
Nom du responsable :……………………………………..……………………………………….

NIVEAU D’ÉTUDES :
Dernière classe fréquentée :…………………………………………………….………..
Date :…………………………………………………………………………………………………
Diplôme obtenu le plus élevé : (y compris diplôme jeunesse et sport)
 Aucun diplôme
 Niveau VI BEPC, Brevet des collèges,
 Niveau V CAP, BEP, BAPAAT,
 Niveau IV BAC, BEES, BPJEPS, BEATEP,
 Niveau III DEUG, BTS, DUT, DEJEPS, autres BAC +2….
 Niveau II Licence, Maitrise, BEES 2, DEDPAD, master 1…
ème
 Niveau I 3 cycle DEA, DESS, BEES3, MASTER
Précisez les diplômes obtenus…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

TYPE DE RÉMUNÉRATION ou ALLOCATION :

COORDONNÉES DU PÔLE EMPLOI OU MISSION LOCALE :
Ville : ……………………………………………….……secteur :……………………………………
Nom et téléphone du conseiller :……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Votre Numéro Identifiant Pôle Emploi ………………………………………………….
Avez-vous une prescription :
 oui
 non
COORDONNEES DE L’ASSISTANTE SOCIALE :
Ville : ……………………………………………….……secteur :……………………………………
Nom et téléphone de l’assistante sociale :……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………....….









A.R.E.
A.S.S.
Région (ASP)
RSA
Salaire ou Revenu d’Activité
Sans rémunération
Autre (précisez) .................................................................................

Etes-vous sportif de haut niveau inscrit(e) sur une liste reconnue par le Ministère des sports (Elite, Sénior, Jeune, Reconversion) ?

 OUI
 NON
Si OUI, quelle(s) discipline(s) ? …………………………………………………Sur quelle liste êtes-vous inscrit(e) ? ………………………………………….

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
du 23 septembre 2019 au 26 juin 2020
4 unités de compétence capitalisables.
Chaque unité de compétence fait l’objet d’une certification, la certification de plusieurs UC peut être regroupée au cours d’une même
épreuve.

ALTERNANCE DANS UNE ENTREPRISE VALIDÉE PAR LE CREPS (avec un tuteur qualifié)
Les temps de professionnalisation sont étalés sur les périodes de formation pour permettre au stagiaire de se positionner, s’impliquer et
prendre des responsabilités grandissantes.
D’autre temps d’alternance sont repérés pendant le temps des vacances scolaires permettant ainsi aux stagiaires de diversifier leurs champs
d’intervention.
La multi activité auprès de divers publics reste un incontournable dans le cadre de la formation BP JEPS APT, les stagiaires devront intervenir
sur des publics différents.
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FINANCEMENT DE LA FORMATION

 Les frais de formation
sont à ma charge

La formation est financée par :
 OPCA (FAF, Fongecif, AGEFOS, Uniformation
 Pôle Emploi
 Contrat Professionnalisant
 Cap emploi, AGEFIPH
 Région : (préciser laquelle)
 Employeur
 Autres (préciser) :

 Demande en cours
(merci de préciser l’organisme)
………………………………………………

JOINDRE TOUT DOCUMENT JUSTIFICATIF DE VOTRE PRISE EN CHARGE FINANCIERE

Informations pratiques
Comment financer votre formation ? Les aides à la formation professionnelle : mode d’emploi.
Selon votre parcours et votre situation actuelle au regard de l’emploi, divers organismes peuvent vous aider.
1) le coût de la formation peut être pris en charge
2) vous pouvez éventuellement être rémunéré.
3) Vous pouvez éventuellement être pris en charge pour vos déplacements, votre hébergement, votre restauration.
Principaux dispositifs de prise en charge qui peuvent vous concerner :
 Vous êtes salarié ► contactez votre employeur
Financement possible directement par l’entreprise ou par l’organisme qui collecte les cotisations à la
formation professionnelle de votre employeur.
 Vous êtes demandeur d’emploi ► contactez votre mission locale si vous avez moins de 26 ans ou votre
Pôle Emploi si vous avez plus de 26 ans : ce sont les prescripteurs de la formation.
 La formation est conventionnée par le Conseil Régional : il peut y avoir gratuité du coût de la formation et
rémunération éventuelle selon votre statut.
 Certaines formations peuvent être prises en charge par Pôle Emploi. La rémunération est possible selon vos
droits ouverts.
 Si vous avez achevé un contrat à durée déterminée depuis moins d’un an, vous avez peut-être droit à un
Congé Individuel de Formation (CIF-CDD) d’un an : vous devez faire une demande de prise en charge financière
auprès de l’organisme paritaire collecteur agréé (FONGECIF ou OPCA) dont relève l’entreprise dans laquelle
vous avez exécuté votre dernier contrat.
Attention : démarches à effectuer au minimum 3 mois avant l’entrée en formation.
 Vous pouvez également rechercher un employeur pour une embauche en contrat de professionnalisation ou
emploi d’avenir.
 Vous êtes allocataire du RSA ► contactez votre Conseil Départemental
ATTENTION !
La prise en charge des formations n’est pas un dû. Les prises en charge sont toujours décidées par une commission
qui attribue les financements en fonction du nombre de places possibles, toujours inférieur à la demande.
LE FINANCEMENT PEUT DONC ETRE REFUSE.
 Assurance et protection sociale :
Les stagiaires en formation au CREPS sont automatiquement assurés les jours de formation par l’assurance de
l’établissement au titre de la responsabilité civile et de l’assurance de personne. Ceci ne vous dispense pas de votre
assurance personnelle.
La couverture assurance maladie est indispensable. Si vous n’êtes pas couvert, contactez votre caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM).
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VOTRE EXPERIENCE ANTERIEURE
o En tant que salarié :

o En tant que bénévole :

o En tant que pratiquant :

NOM - Prénom : _____________________________________
Fait à _______________________________________, le ____________________________________
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