DOSSIER D’INSCRIPTION
BP JEPS Activités de la forme
SESSION 2021 – 2022
LE PLESSIS BELLEVILLE

PHOTO

Début : Lundi 6 septembre 2021
Fin : Vendredi 24 juin 2022
Indiquez votre choix d’options pour la formation :
Options Cours collectifs et Haltérophilie Musculation
Option Cours collectifs
Option Haltérophilie Musculation

NOM : ..........................................................................................................................................................
Nom d’épouse : ..........................................................................................................................................
Prénom(s) : .................................................................................................................................................
Age : ...................ans
Demandeur d’emploi

Travailleur

Etudiant

Autre : ………………………………………………….

N° Identifiant Pole Emploi : …………………………………………………………………………………………
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ......................................................................……………………………
Téléphones : Mobile ……/……/……/……/…… Fixe : …… /……/……/……/……
Email : ........................................................................................................................................................
Date de naissance : ...... / ...... / ....... Lieu de naissance : ……………………………………………………
Département (code postal) : …………………………….
Nationalité : …………………………..............................

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations
(L313-1, L313-3, L433-19, L441-1 et L441-7 du code pénal).
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Vous souhaitez :
Passer les TEP pour candidater à la formation BPJEPS AF
Les TEP seront organisés selon les obligations fixées par le contexte sanitaire en vigueur.
Indiquez quels TEP :
Options Cours collectifs et Haltérophilie Musculation
Option Cours collectifs
Option Haltérophilie Musculation
Indiquez quelle date :
Samedi 26 juin 2021 (10h00-12h00)
Dimanche 27 juin 2021 (10h00-12h00)
Le détail du planning des épreuves sera fourni ultérieurement par e-mail. L’effectif sera limité à 6
personnes par jour par ordre d’arrivée des inscriptions.
D’autres dates seront proposées continuellement, au cours de l’été (juin-juillet-aout) sur le
site web (www.eficiencia.pro) en fonction des conditions sanitaires. Pensez à le consulter
régulièrement ou n’hésitez pas à nous contacter !
Candidater pour la formation BPJEPS AF chez EFICIENCIA car vous êtes déjà soit :
•

Inscrit sur une autre session TEP dans un autre organisme

•

Titulaire des TEP (options A et/ou B).

Dans ce cas la DATE LIMITE DE RECEPTION du dossier est lundi 23 aout 2021

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations
(L313-1, L313-3, L433-19, L441-1 et L441-7 du code pénal).
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VIE SCOLAIRE
Diplômes obtenus au cours de votre scolarité :
CAP

BEP

BAC

LICENCE*

MASTER*

DOCTORAT* (* ou équivalent)

AUTRES (précisez) : ..................................................................................................................................

VIE PROFESSIONNELLE
Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle ?

OUI

NON

Laquelle (principalement) ? :…..............................................................................................................
Nombre d’années : .........................................

PROJET PROFESSIONNEL
Pour quelles raisons, souhaitez-vous intégrer cette formation ? :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

FINANCEMENT
De quelle manière comptez-vous financer la formation ? :
• Par un contrat de professionnalisation / contrat d’apprentissage
OUI

NON

Si OUI précisez auprès de quelle structure :
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………Ville : ……………………………………………………………
Téléphone : ……… ………………….
• En tant que salarié, par un CPF de transition professionnelle
OUI

NON

• Par une aide à la formation en tant que demandeur d’emploi
OUI

NON

• Par des Fonds Personnels
OUI

NON

• Autres (Précisez) :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations
(L313-1, L313-3, L433-19, L441-1 et L441-7 du code pénal).
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Vérification des pièces à joindre (selon les cas) à votre dossier d’inscription
IMPORTANT - COVID19 :
Les pièces ne pouvant être fournies immédiatement avec le dossier
pourront être remises après l’entrée en formation !
1 PHOTO d’identité collée en haut à droite du présent dossier d’inscription,
Pour les personnes de nationalité française, copie recto-verso de la CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ou
du PASSEPORT VALIDE,
Pour les personnes de nationalité étrangère, copie de la CARTE de SEJOUR (ou son récépissé) valide,
accompagnée du PASSEPORT,
1 certificat médical, de non contre-indication à la pratique des Activités de la Forme.
Si vous en avez, la ou les attestations des diplômes ou titres justifiant de l’allègement de certaines
épreuves des TEP (Diplômes fédéraux, CQP, …).
Copie du PSC1, ou AFPS, ou Certificat SST à jour.
Si vous avez moins de 25 ans : Les copies de l’attestation de recensement et du certificat individuel de
participation à la journée défense et citoyenneté ;
Si vous en avez, la ou les attestations des diplômes ou titres justifiant de l’allègement de certaines
épreuves du diplôme (autre BP JEPS, UC déjà validées, CQP, …).

-

PAIEMENTS

Pour une inscription aux TEP et une candidature :
Paiement en espèces (possible uniquement sur place, pas d’envoi par courrier) le jour des TEP
1 chèque de 70.00€ + 1 chèque de 30.00€ (frais de dossiers*)
Pour une candidature uniquement (paiement par chèque) :
1 chèque de 30.00 € (frais de dossiers*)

Envoyez votre dossier d’inscription (et les pièces disponibles) à l’adresse suivante :

FAPS - EFICIENCIA
5 Avenue Georges BATAILLE
60330 Le Plessis Belleville

* encaissement à réception non remboursable
La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations
(L313-1, L313-3, L433-19, L441-1 et L441-7 du code pénal).
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