BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Mention Activités Physiques pour Tous - Habilitation 17NPPHABBP40024

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
Nom de naissance :………………………………………………………………………
Nom d’Epouse :…..…………………………………………………………………….…

Photo

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

à

Date de naissance :……………………………………………………………………….

coller

Ville et département de naissance :………………………………………………..
Nationalité : ……………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………………Ville :…………………………………………………..……………………………..
Tél :…………..………………………….…

Portable :…………………………………..………………..

e-mail (écrire lisiblement en majuscule): …………………………………….…………………………………………
Diplômes scolaires, universitaires : ……………….……………….…………..………………..………………………..
Diplômes sportifs : ………………………………………………………………………………………………………………….
Statut à l’entrée de la Formation :

Salarié □

Etudiant □

Sans emploi □

Nom de l’Employeur / Contact du Responsable:……………….…………..………………..………………………
Nom du conseiller Pôle emploi / Mission Locale :…………………………………………………………………….
Coordinatrice de la formation : Aurélie BINTZ  03.23.60.69.36/ 📳 06.44.20.51.55/ 📧 almbpjeps@orange.fr
___________________________________________________________________________________________________________________

Je sollicite mon inscription aux exigences préalables à l’entrée en formation
Cocher votre choix (1 seule date)
 24 juin
 26 août
 28 août
Je soussigné ……………………………………….………certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à …………………………………………………………………….Le………………………………………………………
Signature du candidat

 Copie carte d’identité recto-verso ou passeport en cours de validité
 1 Photo à coller sur la fiche de préinscription
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et
sportives (modèle à utiliser ci-joint)
 Copie carte vitale et attestation de droits récente (téléchargeable sur Amelie.fr)
 Lettre de motivation pour l’entrée en formation
 CV
 Copie des diplômes, attestations
 Copie du PSC1 ou équivalent (nous consulter, nous pouvons vous former)
 Pour les moins de 25 ans, photocopie de recensement et certificat individuel de participation à l’appel de
préparation à la défense
 3 enveloppes timbrées au tarif en vigueur
 Bulletin d’extrait de casier judiciaire n°3

Tout dossier incomplet ou remis après la date de clôture des inscriptions sera retourné
Date de clôture des inscriptions :
TEP le 24 juin : retour du dossier au plus tard le 3 juin 2019
TEP le 26 août ou le 28 août 2019 : retour du dossier au plus tard le 16 août 2019

Adresse retour dossier :
ALM Sport Formation
Espace Créatis - ZA Bois de la Chocque
6 avenue Archimède
02100 Saint-Quentin
 03.23.60.69.36 / 📧 alm-sport-formation@orange.fr
Ne rien inscrire – Réservé à l’organisme de formation
Etat du dossier :



Complet



Incomplet

Certificat médical de non contre-indication à la pratique
et à l’encadrement des activités physiques et sportives

Je soussigné (e), Docteur…………………………………………………………………………………………….
à ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Certifie avoir examiné
M ou Mme………………………………………………………………….…………………………………………………
Né(e) le…………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication médicale à la pratique
et à l’encadrement des activités physiques et sportives.

Fait à ……………………………………………………..Le……………………………………………………………..

Signature et cachet du médecin

