FICHE D’INSCRIPTION
SESSION 2022-2023

Photo

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

Spécialité Sport Automobile

Mention Karting

Merci de cocher la mention choisie

ou Perfectionnement du pilotage

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Sexe :

Adresse permanente :
Code postal :

¨F

¨M

Ville :
Portable :

Courriel :
¨ Frais d’inscription = 100 € à joindre avec la fiche d’inscription

Financement prévisionnel :
¨
¨
¨
¨

Personnel
Pôle emploi / N° de demandeur d’emploi :
OPCO / Nom :
Autre :
¨ JOURNEE DE PREPARATION aux TEP (Tests d’Exigences Préalables) 2 jours facultatifs – 29 et 30 Aout 2022 - 700€ TTC
Le niveau de pilotage requis pour réussir les tests d’exigence préalable (T.E.P) est précisé
sur l’arrêté du 21/07/2021. Le stage de préparation aux T.E.P permet de se préparer
techniquement et mentalement, afin de réaliser sans difficultés les exigences sportives
avant l’entrée en formation pour devenir moniteur de sport automobile.
Ce stage de préparation aura lieu les 29 et 30 août 2022, de 9h00 à 17h00.
Le prix du stage est de 700 € TTC pour les 2 journées, repas du midi compris.
¨ TESTS D’EXIGENCES PREALABLES (TEP) – 31 Aout 2022 – journée obligatoire pour entrer en formation - 450€ TTC
¨ EPREUVES DE POSITIONNEMENT (Tests techniques, Tests écrits, Entretien)
1er et 2 Septembre 2022 – Journées obligatoires pour entrer en formation - 450€ TTC

Je soussigné …………………………………………. sollicite mon inscription au B.P.J.E.P.S. Sport Automobile, organisé
par le centre de formation BPJEPS ACTUA ORGANISATION du 03/10/2022 au 28/07/2023.
Fait à…………………………………
Le : …..…... / …..…... / ………..

Signature du candidat :

Le présent dossier d'inscription dûment complété et signé doit nous parvenir accompagné du règlement avant le 29 Juillet 2022 à
ACTUA ORGANISATION – Formation BPJEPS Sport Automobile – Chemin de Fournéa 69720 Saint-Laurent de Mure
ACTUA ORGANISATION - Chemin de Fournéa - La Savane - 69720 St Laurent de Mûre
Tél : 04 37 25 90 08 – Fax : 04 72 48 94 04 – www.actua-organisation.fr m.barranco@actua-organisation.fr
SA au Capital de 500 000 € - SIREN 381 779 859 - APE 9311 Z – DA 82 69 12135 69

A JOINDRE A VOTRE DEPOT DE DOSSIER
r
r
r

La présente demande d'inscription

r
r
r

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

r

Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et a l’encadrement de l’activité sport automobile datant de
moins de trois mois à la date des T.E.P. (attention bien respecter l’intitulé de la non contre-indication)

r

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

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 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)

ACTUA ORGANISATION - Chemin de Fournéa - La Savane - 69720 St Laurent de Mûre
Tél : 04 37 25 90 08 – Fax : 04 72 48 94 04 – www.actua-organisation.fr m.barranco@actua-organisation.fr
SA au Capital de 500 000 € - SIREN 381 779 859 - APE 9311 Z – DA 82 69 12135 69

