
 

 

 

 
 

  

            MFR DE LA SAINTONGE ET DE L’AUNIS 
15 avenue de Saintes 

17240 ST GENIS DE SAINTONGE 

Tél : 05 46 49 84 62 - Fax : 05 46 49 00 58 
Courriel: mfr.st-genis@mfr.asso.fr 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT 

SPÉCIALITÉ « ÉDUCATEUR SPORTIF »  

MENTION : ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS 
 

 

Je soussigné(e) NOM DE NAISSANCE     
 

Nom d’USAGE  Prénom     
 

Sexe :  M  F  Nationalité      
 

Date naissance  /  /  Age    Lieu de naissance   Département de naissance _ _ _ 

 

Adresse      
 
 
 

Commune  Code Postal     
 

Tel fixe  Tel portable     
 

E-mail :  @     
 
Situation de handicap :     Oui      Non 
Dossier d’aménagement d’épreuves     Oui      Non 
Reconnaissance RQTH validée     Oui      Non 
Contraintes : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Moyens de compensation      Oui      Non 
Commentaire : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Demande d’entretien avec un référent handicap      Oui      Non 
 
 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis : 

Fait à  le     

Signature 

 
 

 

DOSSIER A RENVOYER à  
MFR Saint Genis de Saintonge -15 avenue de Saintes – 17240 Saint Genis de Saintonge  

 

mailto:mfr.st-genis@mfr.asso.fr
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1. La demande d’inscription complétée lisiblement et signée. 
 

2. L’attestation de validation des T.E.P. si déjà ACQUISE. 

 
3. Une photocopie de l’attestation de formation au secourisme (en cours de validité) : 

- P.S.C. 1 ou, 

- AFPS ou, PSE1 ou PSE2 ou, 

- AFGSU (attestation de formation aux gestes et soins d’urgence) de niveau 1 ou 2 ou, 

- SST (certificat de sauveteur secouriste du travail) en cours de validité. 

ATTENTION  le certificat de participation à l’appel de préparation à la Défense NE DISPENSE PAS du PSC1. 

 

4. Uniquement pour les candidats de 18 à 25 ans : 

 Photocopie Certificat de participation à la journée d’appel de préparation à la défense ou attestation 

provisoire de participation à cette journée ou attestation individuelle d’exemption. 

ou 

 Photocopie de l’attestation de recensement. 

 
5. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’encadrement de la mention choisie 

(daté de moins de 6 mois à la date de l’entrée en formation) et établi sur le formulaire ci-joint. 

 
6. Une copie des diplômes que vous possédez dans le champ du sport et de l’animation (BEES, BPJEPS, Partie 

Commune des BEES, diplômes fédéraux…). 

 
7. Une photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité ou du passeport ou du livret de famille. 

 
8. Attestation de droits à la sécurité sociale valide (à télécharger sur le site de votre organisme de sécurité sociale 

AMELI ou autre). 

 
9. Une attestation d’assurance en responsabilité civile pour l’année 2020/2021 éventuellement : se reporter au 

paragraphe « Assurance et protection sociale ». 

 
10. Une attestation d’inscription à Pôle Emploi si vous êtes demandeur d’emploi. 

 
11. 2 photos d’identité (avec votre nom au dos de chacune) dont une à coller sur la 1ère page du dossier. 

 
12. Le questionnaire dûment complété (ci-joint). 

Les pièces à joindre au dossier 
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CERTIFICAT MEDICAL 
 
 
 

Obligatoire à l’inscription et daté de moins de 6 mois à la date de l’entrée en 
formation 

 

 
Je soussigné(e),   Docteur en Médecine, 

 

certifie avoir examiné ce jour,     
 

et avoir constaté qu’il/elle ne présente aucune contre-indication à la pratique et à 

l’encadrement des activités physiques pour tous. 

 
 
 

Fait à  le    

 
 
 
 

Signature Cachet du médecin 

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epreuves pour lesquelles le certificat médical est requis : 
 

− Epreuve d’effort : test de « Luc Léger » : palier 6 réalisé pour les femmes (annonce du palier 7) et palier 8 
réalisé pour les hommes (annonce du palier 9) 

− Epreuve motrice : Parcours d’habileté motrice 

VEUILLEZ PRECISER SI VOUS AVEZ UNE ALLERGIE SPECIFIQUE 

ET TOUT MEDICAMENT QUI VOUS EST CONTRE-INDIQUE. 
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 Coût de la formation  

Frais pédagogiques* 
Avec prise en charge1 : 8850 € 
Sans prise en charge : 4600 € 

Document informatif sans valeur contractuelle 

 

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 partiellement ou totalement 
2) Vous pouvez éventuellement être rémunéré 

 
 

 Vous êtes demandeur d’emploi 
 

* 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 
une prise en charge financière, adressez-vous à de l’OPérateur de COmpétences (OPCO) dont relève 
l’entreprise dans laquelle vous avez exécuté votre dernier contrat 

 Attention : au minimum 3 mois avant l’entrée en formation 
 

* Vous pouvez également rechercher un employeur pour une embauche en contrat de professionnalisation 
ou contrat d’apprentissage. 

 
 

 Vous êtes salarié ➢ Contactez votre employeur 
Financement possible directement par l’entreprise ou par l’OPérateur de COmpétences (OPCO) de votre 
employeur. 

 
 

 Vous êtes ou avez été salarié ➢ Mobilisez votre Compte Personnel de Formation CPF 
 Connectez-vous à votre compte sur https://www.moncompteactivite.gouv.fr 

 

 

 Vous êtes allocataire du RSA ➢ Contactez votre Conseil Départemental 
 
 

 Vous êtes demandeur d’emploi ou salarié handicapé ➢ Contactez votre conseiller CAP Emploi et votre délégation 
régionale AGEFIPH 
 Attention : au minimum 3 mois avant l’entrée en formation 
 
 
Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 05.46.49.84.62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Prise en charge entreprise, OPCO, Club, Pôle Emploi, etc. 

Comment financer votre formation 

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/


5 

 

 

 
 

Joindre les pièces justificatives 
 

VOTRE SITUATION AVANT D’ENTRER EN FORMATION 
 

NOM ......................................... Prénom .................................. Date de naissance ............................. 
 

 
 

 STATUT A l’ENTREE DE FORMATION : 
 

COORDONNEES DE L’EMPLOYEUR : 

 Salarié(e) -  CDI Raison sociale : ……………………………………………………………………………………… 
-  CDD plus de 6 mois Siret : ……………………………………………………………………………………………………… 
-  CDD moins de 6 mois Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
-  Agent titulaire de la fonction publique ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Contrats aidés : CUI - CAE, CUI – CIE ………………………………………………………………………………………………………………… 

Contrat Professionnalisation, Emploi Avenir Téléphone : ………………………………………………………………………... 
(Préciser)……………………………………………………………………………… Nom du responsable : ………………………………………………………… 

 Indépendant, auto-entrepreneur COORDONNEES DU POLE EMPLOI OU MISSION LOCALE : 
 Travailleur handicapé  

 Retraité Ville : …………………………secteur : ……………………………………………………………... 
 Sans activité Nom/ téléphone/mail du conseiller : ……………………………………………………… 
 Etudiant ou scolaire ou stagiaire ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 Demandeur d’emploi ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 Bénéficiaire du RSA  

 Sportif de haut niveau sur liste ministérielle 
 Autres : ……………………………………………………………………………… 

Votre Numéro Identifiant Pôle Emploi : ………………………………. 

Avez – vous une prescription :  oui  non 

 

Dernier emploi occupé (même ancien) : …………………………………… 
 

 

 NIVEAU D’ETUDES : 
 

TYPE DE REMUNERATION ou ALLOCATION : 
Dernière classe fréquentée : ..........................................................  

Date : ............................................................................................... 
N° INE : 

 A.R.E. 

Diplôme obtenu le plus élevé : (y compris diplôme jeunesse et  A.S.S. 
sport)  RSA 
 Sans « niveau » Brevet des collèges, CQP, BAFA, BAFD  Salaire ou Revenu d’Activité 
 Niveau 3 CAP, BEP, BAPAAT  Sans rémunération 
 Niveau 4 BAC  Autre (précisez) .............................................................................. 
 Niveau 4 BEES, BPJEPS BEATEP  

 Niveau 5 DEUG, BTS, DUT, DEJEPS  

 Niveau 6 Licence, Maitrise, BEES2, DES JEPS, DE DPAD  

 Niveau 7 et 8 Supérieur à Maitrise Diplômes fédéraux (Arbitre, Animateur, Initiateur, Moniteur, 
Précisez la spécialité et l’année d’obtention des diplômes obtenus Entraîneur…) : 
(du plus récent au moins récent) : ............................................................................................................... 
-....................................................................................................... ............................................................................................................... 
-....................................................................................................... ............................................................................................................... 
-....................................................................................................... ............................................................................................................... 
-....................................................................................................... ............................................................................................................... 
-.......................................................................................................  

-.......................................................................................................  

 

Financement de la Formation 
 
 
 Les frais de formation sont 

à ma charge 

La formation est financée par : 
 

 OPCO (AFDAS, FAF, Fongecif, Uniformation…) 
 Pôle Emploi 
 Contrat de Professionnalisation 
 Cap emploi, AGEFIPH 
 Région : (préciser laquelle) …………………………. 
 Employeur 
 Autres (préciser)………………………………………… 

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

QUESTIONNAIRE A REMPLIR ET A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER D’INSCRIPTION 
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Comment avez-vous eu connaissance de la formation ?.................................................................... 
 
 
 
 
 

VOTRE EXPERIENCE ANTERIEURE (Remplir les intitulés suivants + CV à jour et lettre de motivation à fournir) 
 
 
➢ En tant que salarié : 

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ En tant que bénévole : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ En tant que pratiquant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à   Le    
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A. Tests d’Exigences Préalables à l’entrée en formation (TEP) 
 
 

Epreuves Techniques éliminatoires 

−  Epreuve d’effort : test de « Luc Léger » : palier 6 réalisé pour les femmes (annonce du palier 7) ; palier 8 
réalisé pour les hommes (annonce du palier 9) 

 

− Epreuve motrice : Parcours d’habileté motrice (descriptif sur demande ou cliquer le lien ci-dessous) 

 
http://sports.gouv.fr/autres/BPAPT-4UC_21juin2016.pdf 

 

L’inscription est à faire par vos soins auprès des organismes réalisant les TEP. Cliquer sur le lien ci-dessous afin 

d’accéder aux calendriers des TEP. 

 

   https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2098 

 
 

 

 

B : Tests de sélection de l’organisme (sélections de la MFR de Saint Genis de Saintonge)  
 

•  EPREUVE D’ENTRETIEN ORAL : 

L’entretien face à un jury composé de 2 personnes est réalisé à partir de votre dossier d’inscription, d’un CV, d’une 
lettre de motivation explicitant votre projet professionnel, ainsi que toute pièce justificative des titres et diplômes. 
L’entretien permettra de prendre en compte le projet professionnel du candidat, ses qualités d’expression et 
d’argumentation. La présentation de ce dossier fait partie intégrante de l’épreuve.  

 
 

• EPREUVE SPORTIVE : 
 

 Type TEP (attention les TEP officiels sont à valider dans les structures listées dans le lien ci-dessus) 
 

 

• EPREUVE ECRITE : 

L’évaluation porte sur la maîtrise de l’expression écrite, de la structuration du devoir, de la qualité de 
l’argumentation à partir de d’exemples tirés de l’actualité et de l’expérience du candidat. 

 
  

DETAIL DES TESTS D’ENTREE - BPJEPS APT 

Les candidats qui ne valident pas ces épreuves (TEP) ne peuvent pas entrer en formation. 

http://sports.gouv.fr/autres/BPAPT-4UC_21juin2016.pdf
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2098
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Mentions légales : 
 

Les informations collectées par le biais du présent dossier d’inscription feront l’objet d’un traitement de 

données à caractère personnel dont le responsable de traitement est la MFR de Saint Genis de 

Saintonge dont le siège est situé au 15 Avenue de Saintes, 17240, Saint Genis de Saintonge, France. Ces 

informations feront l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, d’un traitement de données à 

caractère personnel réservé à l’usage de notre administration dont la finalité est de renseigner nos 

fichiers dans le cadre de votre inscription dans notre établissement, sur la base du contrat ou des 

dispositions précontractuelles relatifs à votre inscription. 

Ces informations serviront également à la gestion et la tenue de votre dossier scolaire : votre formation 

initiale ou continue, la gestion de la vie scolaire et des événements indésirables, la validation de vos 

acquis (le cas échéant), la gestion des voyages et sorties scolaires, la gestion de vos inscriptions aux 

examens nationaux ainsi qu’au suivi post-formation. 

Seules les personnes habilitées par la MFR de Saint Genis de Saintonge traiteront les informations 

inscrites sur le présent formulaire. Dans certaines situations, ces données peuvent être transmises à 

l’Union nationale des MFR dans le cadre de notre adhésion et conformément à ses statuts. Dans tous 

les autres cas, elles ne feront l’objet d’aucune transmission à des tiers, sauf à votre employeur dans le 

cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’une convention de stage. Elles pourront également être 

transmises à tout organisme d’État dès lors qu’il se fonde sur un texte légal ou réglementaire, motive sa 

demande par écrit et ne demande qu’un nombre limité de données vous concernant. 

Ces informations seront conservées le temps de votre présence, de votre scolarité et de votre 

formation dans la MFR de Saint Genis de Saintonge, puis seront archivées et supprimées à l’issue d’un 

délai de 30 ans (délai de prescription en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur). 

Dans le cas où votre inscription n’aboutit pas, ces informations seront archivées et supprimées à l’issue 

d’un délai de 24 Mois 

En vertu de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

ainsi que du Règlement européen n°2016/619 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données 

personnelles (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité 

(lorsqu’il s’applique) des données personnelles vous concernant, ainsi que d’un droit de limitation, et 

d’opposition à leur traitement pour des motifs légitimes. 

Pour exercer vos droits ou obtenir plus d’informations sur le traitement de vos données par la MFR de 

Saint Genis de Saintonge et ses collaborateurs, vous pouvez adresser votre demande au service DPO de 

la MFR de Saint Genis de Saintonge par voie postale au 15 Avenue de Saintes, 17240, Saint Genis de 

Saintonge, France ou par voie électronique à l’adresse dpo@sedpom.fr. Vous disposez également du 

droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

 

 Je donne mon consentement         Je ne donne pas mon consentement 

 
FAIT À …………………………………………             LE……………………………………………………………… 

 
SIGNATURE DU CANDIDAT    

Précédées de la mention « lu et approuvé » 

 

 

mailto:dpo@sedpom.fr

