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Formulaire Inscription : Test de sélection pour le BPJEPS AF mention HM 
 
 
 
Pour se présenter aux tests d’entrée en formation BPJEPS AF, les candidats doivent constituer un dossier de 
candidature et faire parvenir toutes les pièces suivantes à l’organisme de formation :  
 
❑ La fiche d’inscription avec photo  
❑ Un CV à jour  
❑ Un descriptif du projet professionnel (sur une page recto-verso manuscrite)  
❑ Un chèque de 90€ à l’ordre de Bro’s Performance pour frais administratifs. Ce chèque ne fait l’objet d’aucun 
remboursement.  
❑ Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’enseignement des activités de Forme et de 
Force (Haltérophilie, Musculation), de l’année civile d’entrée en formation pour les tests de sélection  
❑ Une attestation d’assurance individuelle accident et responsabilité civile pour les épreuves de sélection et en 
cas d’admission pour toute la durée de la formation  
❑ La fiche d’engagement portant sur l’insertion professionnelle (promesse de stage d’un employeur) 
❑ Les copies de :  
- La carte d’identité  
- L’attestation de droit à l’assurance maladie (téléchargeable sur https://www.ameli.fr )  
- Diplôme de secourisme à jour : AFPS / PSC1 / PSE1-2 / AFGSU ou SST (obligatoire)  
- L’attestation de recensement ou le certificat individuel de participation à la Journée de Défense et de Citoyenneté 
(JDC) pour les candidats de nationalité français de moins de 25 ans  
- Diplômes et attestations 
❑Les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l’arrêté de spécialité 
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Nom : ……………………………………………………………………….    

Prénom : …………………………………………………………………. 

Date de Naissance : ………………………………………………… 

Lieu de Naissance : …………………………………………………. 

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

Numéro de tel : ………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………. 

 

 

Date de passage souhaité :  19 août 2022         -          20 août 2022 

 

 

 

 

 

PHOTO 
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STRUCTURE DE STAGE : (partie à remplir si vous avez déjà une structure de stage) 

NOM DE LA STRUCTURE :                                                          
STATUT (association, SARL, SAS…) :  
ADRESSE : 
CODE POSTAL :                                                  VILLE :  
NOM DU RESPONSABLE DE STRUCTURE :  
TEL DU RESPONSABLE :  
NOM DU TUTEUR :  
DIPLOME(S) ET ANNEE D’OBTENTION :                       
NOMBRE D’HEURE DE PRESENCE DANS LA STRUCTURE : 

 

FINANCEMENT :  

PERSONNEL : 
PRISE EN CHARGE : 
ORGANISME DE FINANCEMENT :  

 

 

CURSUS SCOLAIRE : 

ANNEE SCOLAIRE DIPLOME NIVEAU 
   
   
   
   

 

 

PRATIQUE SPORTIVE :  

ANNEE DISCIPLINE PALMARES 
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COMPÉTENCES ANNEXES : 

MAITRISE DES OUTILS INFORMATIQUE (excel, word, etc) 
 
 

 

MAITRISE DES LANGUES ETRANGERES (nom de la ou les 
langue(s), ainsi que le niveau) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e),                                                                        , déclare que les informations fournies dans ce document, sont 
exactes.  

  

Fait à :                                                        Le :  

Signature :  

 

 

 


