MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

CREPS DES PAYS DE LA LOIRE
4 Place Gabriel Trarieux CS 21925
44319 NANTES cedex 3

FICHE D’INSCRIPTION
Mise à niveau du BPJEPS ACTIVITES NAUTIQUES
Mention VOILE - session 2019
DATES DE FORMATION : Du 13 mars au 28 juin 2019

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
ETAT CIVIL
NOM ...................................................................................... Prénoms ............................................................................
Nom de Jeune fille ................................................................ Nationalité ..........................................................................
Date de naissance ................................................ N° de sécurité sociale
Lieu de naissance ...................................................................................................................
Commune – département

Adresse ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Code Postal ................................... Commune ......................................................................
Téléphone

portable

Email .......................................................................................................................................

Photo d'identité

DIPLOMES - FORMATION
Niveau d’étude : ..................................................................................................................................
.................................
Date d’obtention du BPJEPS activités Nautiques ou BEES 1er degré :

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

Autres diplômes dans le champ du sport ou de l’animation :
.............................................................................................................. .............................................
.................................
.............................................................................................................. .............................................
.................................
Activité dans les club FF VOILE : (nom et descriptif de l’activité)
.............................................................................................................. .............................................
.................................
.............................................................................................................. .............................................
.................................

SITUATION PROFESSIONNELLE
SITUATION AU REGARD DE L’EMPLOI
 Vous avez un emploi

 oui

 non

Précisez lequel : ................................................................................................................................................................... 

 CDI

 CDD

 Plein temps

 Temps partiel ......%

Précisez votre statut (emploi jeune, contrat d’avenir, contrat d’accompagnement dans l’emploi, fonctionnaire, contrat
qualification...) .......................................................................................................................................................................
Nom de votre employeur : .....................................................................................................................................................
Adresse de votre employeur : ...............................................................................................................................................
Code Postal ..........................................................Commune ...............................................................................................
Téléphone : ..........................................................Télécopie : .............................................................................................
Email : ..................................................................................................................................................................................

SITUATION AU REGARD DU FINANCEMENT DE LA FORMATION


Vous financez vous-même votre formation

 oui

 non



Vous bénéficiez d’une prise en charge de votre employeur

 oui

 non



Vous bénéficiez ou avez demandé, l’aide d’un organisme

 oui

 non

Nom et adresse de l’organisme .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................


Vous bénéficiez d’un autre type d’aide

 oui

 non

précisez ................................................................................................................................................................................

DOSSIER A RENVOYER au
CREPS DES PAYS DE LA LOIRE
4 place Gabriel Trarieux CS 21925
44300 NANTES cedex 3

avant le 21 janvier 2019
à l’attention de Nathalie MADEC

PIECES A JOINDRE
Partie réservée à
l’administration



 Photocopie de la carte nationale d’identité (recto-verso)
 Certificat médical d'aptitude à la pratique sportive et à l'enseignement des activités



nautiques datant de moins de 3 mois à la clôture des inscriptions



 Une attestation de natation 100 mètres nage libre, avec un passage sous un



obstacle en surface de 1 mètre

Un chèque de 30 euros à l’ordre du CREPS des Pays de la Loire pour les frais



d’inscription



Un chèque de 35 euros à l’ordre du CREPS des Pays de la Loire pour les frais de
sélection.

 Le règlement du coût pédagogique de la formation à l’ordre du CREPS des Pays de




la Loire

A l’issue de votre inscription, il vous sera adressé un contrat ou une convention de formation
professionnelle selon votre prise en charge.

