
FICHE D’INSCRIPTION 
SESSION 2020-2021

Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport 
Spécialité Sport Automobile 

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

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

Nationalité : ………………………………………………………….. Sexe :  F  M 

Adresse permanente : ……………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………….... 

Courriel : ………………………………………………………………. Portable : …….. / …….. / …….. / …….. / …….. 

Frais d’inscription = 100 € 

JOURNEE DE PREPARATION (facultatif) – 26 Aout 2020
Le niveau de pilotage requis pour réussir les tests d’exigence préalable (T.E.P) est précisé sur le texte de loi BO14. Le stage de 
préparation aux T.E.P permet de se préparer techniquement et mentalement, afin de réaliser sans difficulté les exigences 
sportives avant l’entrée en formation pour devenir moniteur de sport automobile. 

Ce stage de préparation aura lieu le 26 Aout 2020 de 9h00 à 17h00.
Le prix du stage est de 399 € TTC, repas de midi compris. 

 Je souhaite participer au module de préparation aux Tests d’exigences préalables du BP JEPS Sport Automobile (399 €)

TESTS D’EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION - 27 Aout 2020

 Je souhaite participer au Tests d’Exigences Préalables à l’entrée en formation (400 €)

EVALUATIONS DU POSITIONNEMENT PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION - 28 Aout 2020

 Je souhaite participer aux évaluations du positionnement (500 €)

Je, soussigné ………………………………………………………….. sollicite mon inscription au 
B.P.J.E.P.S. Sport Automobile, organisé par ACTUA ORGANISATION du 28/09/2020 au 23/07/2021.

Fait à………………………………… Signature du candidat : 
Le : …..…... / …..…... / ……….. 

Le présent dossier d'inscription dûment complété et signé doit nous parvenir accompagné du règlement avant le 24 Juillet 2020 à

ACTUA ORGANISATION – Formation BPJEPS Sport Automobile – Chemin de Fournéa 69720 Saint-Laurent de Mure

Photo 

Sélectionnez une seule mention parmi  Karting ou  Perfectionnement au pilotage ou  Circuit* 

Type de financement : personnel              pole emploi                      OPCA   



DIRECTION REGIONALE DE LA 
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA 

COHESION SOCIALE RHONE-ALPES 
245 rue Garibaldi 

69422 LYON CEDEX 03 
Téléphone : 04.72.60.40.40 
Télécopie : 04.72.61.39.95 

BREVET PROFESSIONNEL 
SPECIALITE SPORT AUTOMOBILE 
MENTIONS PERFECTIONNEMENT 

AU PILOTAGE ET KARTING 

B.P. 
Sport Auto 

ATTESTATION DE DEPOT DE DOSSIER 

Sélectionnez une seule mention parmi  Karting ou  Perfectionnement au pilotage ou  Circuit* 
*Une session par mention est dispensée à partir d’un minimum de 8 candidats inscrits. Dans le cas où le nombre de participants serait 
insuffisant pour assurer le bon déroulement de la session de formation, vous serez orienté vers une autre mention du BPJEPS Sport Automobile. 
Toute inscription nécessite le renvoi du présent dossier d'inscription dûment complété et signé à ACTUA ORGANISATION - Formation BPJEPS 
Sport Automobile – Chemin de Fournéa 69720 Saint-Laurent de Mure avant le 24 Juillet 2020

Diplômes obtenus : 
 Aucun diplôme  Niveau III : BAC +2 (BTS, DUT, DEUG, DEFA,),…  Niveau VI : BEPC, brevet des collèges… 
 Niveau I : Bac +5 et +…  Niveau IV : BAC ou équivalent, BEES1, BEATEP, BP,…  Autre précisez : …………………………………. 
 Niveau II : Licence, maitrise, BEES2, DEDPAD,…  Niveau V : CAP, BEP, BAPAAT,… 

Diplômes de la Jeunesse et Sports obtenus : 
 Diplôme fédéral ……………………………………………..  BASE …………………………………………………………….…………  BEATEP… 
 BAFA, BAFD …………………………………………………....  BAPAAT …………………………………………………………………..  DEFA ……………………………………………….. 
 BPJEPS …………………………………………………………….  BEES …………………………………………………………………..…..  Autre ……………………………………………….. 

Situation professionnelle : 
 CDI  Travailleur indépendant  Sans activité 
 CDD  Demandeur d’emploi  Gérant/Chef d’entreprise 
 Contrat aidé  Bénéficiaire du RMI  Autre ……………………………………………….. 

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale soussigné, certifie que le dossier complet déposé 
dans ses services comprend les pièces suivantes : 

 La présente demande d'inscription 

 2 photos d'identité (dont une collée ci-dessus) 

 2 photocopies soit du livret de famille, soit de la carte nationale d'identité, soit du passeport, soit de l'extrait d'acte de 

naissance, soit du permis de conduire, soit du titre de séjour 

 2 photocopies du P.S.C. 1 (ou A.F.P.S. – B.N.S. – S.S.T.) 

 2 photocopies du permis de conduire de catégorie B 

 Pour les candidat(e)s âgé(e)s de moins de 25 ans, 2 photocopies de la journée défense et citoyenneté – certificat 

individuel de participation à l'appel de préparation à la défense – (attestation de recensement pour les candidat(e)s 

mineur(e)s) 

 Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’activité sport automobile datant de moins de trois mois 

à la date des T.E.P. 

 2 photocopies de toute pièce (attestation) ou diplôme accordant des dispenses d’exigences préalables ou d’U.C. : 

Cadre réservé à l'organisme de formation Cadre réservé à la D.R.J.S.C.S. 

Pièces vérifiées et dossier certifié complet 

   OUI   NON 

Fait à ……………………………………………… le ……… / ……… / ……… 

Pièces vérifiées et dossier certifié complet 

   OUI   NON 

Fait à ……………………………………………… le ……… / ……… / ……… 




