
DIRECTION REGIONALE ET
DEPARTEMENTALE DE LA

JEUNESSE, DES SPORTS ET DE
LA COHESION SOCIALE

AUVERGNE-RHONE-ALPES
245 rue Garibaldi

69422 LYON CEDEX 03
Téléphone : 04.72.60.40.40
Télécopie : 04.72.61.39.95

BREVET PROFESSIONNEL

spécialité Éducateur Sportif

mention « ESCRIME »

B.P.J.E.P.S.

DOSSIER D’INSCRIPTION A RETOURNER COMPLET A 

COORDINATION ESCRIME RHONE-ALPES (C.E.R.A.) pour le  

Je soussigné(e) NOM : .................................................. Prénoms : ..................................

NOM d’USAGE : ................................................. Nat. : ............................. Sexe : .....….

Date et lieu de naissance : ................................................... Dép. de naissance : .........….

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

……………………………………………………………………………………………..

Tél. fixe: ……………………………..…Portable : …………………………………….

Courriel : …………………………………………

Photo

(à coller)

sollicite mon inscription au B.P.J.E.P.S. Spécialité Éducateur Sportif mention "ESCRIME"

organisé par. C.E.R.A. du                                      au                                  

Fait à ...................................., le ...................................................

Signature du candidat :

ATTESTATION DE DEPOT DE DOSSIER
(à remplir par le service de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Le Directeur Régional et Départemental 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

 une photographie d'identité (collée ci-dessus)

 une photocopie 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

 une photocopie du P.S.C. 1 (ou A.F.P.S. – B.N.S. – S.S.T.)

 pour les candidat(e)s âgé(e)s de moins de 25 ans, une photocopie 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 et à l’enseignement de l’escrime
datant de moins de trois mois à la date des T.E.P.

 une photocopie de toute pièce 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.D.J.S.C.S.
Pièces vérifiées et dossier certifié complet

   OUI                          NON

Fait à                               , le

A transmettre à la D.R.D.J.S.C.S. 1 mois avant les TEP

Pièces vérifiées et dossier certifié complet

   OUI                          NON

Fait à Lyon, le ……………………………………….


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

