DOSSIER D’INSCRIPTION
Tests des Exigences Préalables
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
Spécialité « Educateur Sportif »
Mention « Activités Physiques pour Tous »
Session 2021/2022

L'inscription sera prise en compte, sous réserve du renseignement complet de toutes
les rubriques de ce dossier, des fiches et des pièces constitutives à fournir et d’un
retour (cachet de la poste faisant foi) pour le :

TEP du 10 janvier 2022

10 décembre 2021

Cadre réservé à
l’ administration

PIÈCES À FOURNIR AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION AUX TEP

 Tout dossier incomplet sera rejeté 

DOCUMENTS FOURNIS AVEC LE DOSSIER

❑

La fiche d’inscription dûment complétée (page 3) avec 1 photo d’identité récente

❑

Le certificat médical à faire compléter par votre médecin (page 4)

❑

L’accusé de réception (page 5)

À FOURNIR EN COMPLÉMENT DU DOSSIER
❑

2 timbres autocollants au tarif rapide en vigueur à validité permanente

❑

1 chèque de 60,00 € de frais d’inscription libellé à l’ordre de l’Agent Comptable du CREPS de Reims (non
remboursables).

❑

1 photocopie de l’un de ces documents :
- PSC 1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)
- AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours)
Si vous n’en êtes pas titulaire, le CREPS de Reims organise des sessions de formation (la fiche d’inscription
est disponible sur notre site internet.)

❑

2 photocopies de la carte d’identité (recto-verso) ou du passeport en cours de validité (le permis de conduire
n’est pas recevable)

❑

Pour les personnes en situation de handicap, 1 photocopie de l’avis de la commission prévue aux articles
A212-44 et A212-45 du code du sport. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Madame Caroline DIOT,
référente handicap au CREPS de Reims (03 26 86 70 10 ou caroline.diot@creps-reims.sports.gouv.fr).
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PHOTO

FICHE d’INSCRIPTION

D’IDENTITE
à

TEP - BP JEPS
Activités Physiques pour Tous

COLLER

 10 janvier 2022 (TOUT PUBLIC)

L'inscription sera prise en compte, sous réserve du renseignement complet de toutes les rubriques de ce dossier,
des fiches et des pièces constitutives à fournir.
Madame 

Monsieur 

NOM (usuel) : __________________________________ Prénom : _________________________________________
NOM (naissance) : ______________________________

Nationalité : ______________________________________

Date de naissance :
/
/
Age : ______ Lieu : _________________________________ DEP : l__l__l
Adresse :
N° / RUE : ________________________________________________________________________________________
CP : _______________

VILLE : ___________________________________________________________________

Téléphone : l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l

Portable : l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l

Adresse électronique : ______________________________________________@______________________________
Dernière classe suivie : _________________________________________________ Année : _____________
Dernier diplôme obtenu (Education Nationale) : _____________________ Date d’obtention : ____ / ____ / ____
Dernier diplôme obtenu (Ministère des Sports) : _____________________ Date d’obtention : ____ / ____ / ____
J’estime mon dossier complet et certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à : _____________________________________________________________
Signature du candidat :
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Le : ____ / ____ / ____

Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l'Education Populaire et du Sport
Spécialité "Educateur Sportif"
Mention "Activités Physiques pour Tous"
Session 2021/2022

CERTIFICAT MEDICAL
De non contre-indication à la pratique sportive et à l’encadrement des Activités Physiques pour Tous
Obligatoire et daté de moins de 12 mois à la date des tests

A faire compléter par votre médecin

Je soussigné(e), Docteur
Demeurant à :

CERTIFIE AVOIR EXAMINE
M

né(e) ..…/……/…….

Demeurant :

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication médicale à la pratique et à l’encadrement des activités
physiques et sportives – Activités Physiques pour Tous.
Observations éventuelles :

Fait à

le

Signature et cachet du médecin
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Le Directeur du CREPS de Reims
à

Nom et prénom

………………………………………………………………………….

Adresse

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

CP + Ville

…………………………………………………………………………

Affaire suivie par :
 Christine ROMAND -  03.26.25.49.50

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
À joindre impérativement au dossier d’inscription après avoir renseigné les coordonnées (ci-dessus)
Le CREPS de Reims a bien reçu votre dossier d’inscription aux TEP du Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport - Spécialité "Educateur Sportif" Mention "Activités Physiques pour Tous" – Session 2022
Une convocation précisant les dates et heures des TEP vous sera adressée ultérieurement sous réserve de dossier complet.

Cadre réservé à l’administration
Dossier vérifié le

/

/

Celui-ci est  Complet : votre dossier est complet.
 Incomplet : Vous devez faire parvenir dans les plus brefs délais les pièces cochées ci-dessous.
JOINDRE LA PRESENTE FEUILLE A VOTRE ENVOI DE DOCUMENTS
Qté

DESIGNATION

Qté

DESIGNATION

Fiche d’inscription

Photocopie de la carte d’identité recto-verso en cours de
validité ou passeport

Photo d’identité (pas de photocopie, scan, timbreposte)

Chèque de 60 € (Non remboursables)

Certificat médical

Timbre(s) autocollant au tarif rapide en vigueur à validité
permanente

PSC1 ou équivalent

Autres :

A défaut de présentation des pièces manquantes au plus tard avant les tests d’exigences préalables, votre dossier sera
rejeté. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
CREPS de Reims – route de Bezannes – BP 107 – 51054 REIMS Cedex
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