
BPJEPS ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS 

ASSOCIATION SM CAEN 
23 boulevard Georges Pompidou - 14000 Caen 

N° déclaration d’activité : 2514 00776 14 


DOSSIER D’INSCRIPTION 
TEST D’EXIGENCE PREALABLE A L’ENTREE EN FORMATION (TEP) 

BPJEPS ACTIVITES PHYSIQUE POUR TOUS  



RENSEIGNEMENT SUR LE CANDIDAT 

ETAT CIVIL 

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


Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………


Département de naissance / Nationalité : …………………………………………………………………


Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Téléphone : …………….………………………………………………………………………………………………………………………………


Email : ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………


N° sécurité sociale : ………………….……………………………………………………………………………………………………………




SITUATION PROFESSIONNELLE 



• Êtes vous salarié(e) : 	 	 OUI 	 	 NON


Si oui, quel type de contrat :	 CDI	 	 CDD	 	 Apprentissage	 	 Autre

	 	 

Date d’embauche : …………………………	 	 Durée du contrat : …………………………


Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………


Nom et coordonnées (adresse/mail/téléphone) de la structure employeuse : ……………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Nom Prénom et coordonnées (mail/téléphone) de l’employeur : ………………..……………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Si non, êtes vous inscrit au pôle emploi ou à la mission locale :	 OUI 	 	 NON

	 

Depuis quelle date : …………………………	 	 


Si vous êtes étudiant, précisez le diplôme ou le cursus suivi : ……………………………………………………………………


• Niveau de formation :


Dernière classe suivie : ……………………………………………………………………………………………………………………………


Diplôme obtenu le plus élevé : …………………………………………………………………………………………………………………


Photo



BPJEPS ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS 

ASSOCIATION SM CAEN 
23 boulevard Georges Pompidou - 14000 Caen 

N° déclaration d’activité : 2514 00776 14 


INSCRIPTION AU T.E.P 


Le candidat souhaite s’inscrire au T.E.P « activités physiques pour tous » sur la session suivante :



	 Mercredi 21 juin 2023 de 09h00 à 12h00 à Caen


	 Mercredi 05 juillet 2023 de 09h00 à 12h00 à Caen


EXIGENCES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION  

Être titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou du PSC1 ou de PSE niveau 1 
ou 2 / AFGSU niveau 1 ou 2 / SST.

Satisfaire au TEP du BPJEPS « activités Physique pour tous » (arrêté ministériel).

Satisfaire au test d’entrée en formation organisé par l’organisme de formation choisi.

Présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique des APT datant de moins d’un an 
à la date de l’entrée en formation.




PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR AU DOSSIER 

	 La fiche d’inscription dûment remplie ;



	 La copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ;



	 La copie de la carte de sécurité sociale mentionnant les droits actuels ;



	 Une attestation d’assurance et responsabilité civile ;

	 

	 La photocopie de votre participation à la JAPD et/ou attestation de recensement



	 La copie d’un des diplômes : PSC1 / SST / AFPS / PSE niv 1 ou 2 / AFGSU niv 1 ou 2 



	 La copie des diplômes sportifs et/ou universitaires obtenus



	 Le certificat médical de non contre-indication à la pratique des APT


	 1 photo à coller sur le présent dossier


	 Un chèque de 30€ pour les frais d’inscription à l’ordre de « association Stade Malherbe Caen » 

	 à apporter le jour des TEP


Information : Dès réception de votre dossier, une convocation individuelle vous sera envoyée par mail à partir des 
renseignements indiqués ci-dessus. 

CONTACT / INFOS 
VERONIQUE MESLIN 

06.73.47.87.95 
vmeslin@smcaen.fr 

DOSSIER COMPLET A RETOURNER 
vmeslin@smcaen.fr 

mailto:vmeslin@smcaen.fr
mailto:vmeslin@smcaen.fr

