DOSSIER D’INSCRIPTION AUX TESTS DE SÉLECTION
BPJEPS éducateur sportif mention activités équestres
Promotion 2020/ 2021
NOM – Prénom de l'apprenant : ………………………………………………………
N° INE (Identifiant National Élève) pour les personnes
scolarisées : …………………………………………………………………..…………..
(A demander auprès de l’établissement scolaire précédent)

ÉTAT CIVIL
Né(e) le ………………………………..……….. A ………………………………….…………………..
Adresse : ………………………………………..…………………………………………………………
Code Postal ………….…………. Ville …………………………………………..……………………….
Domicile _____/_____/_____/_____/_____.
Portable de l’apprenant _____/_____/_____/_____/_____
Mail de l'apprenant : ……………………………………………………………..

FAMILLE
PÈRE

MÈRE

NOM – Prénom ………………………………

NOM – Prénom : ………………………..

Né le ……………………………

Née le ……………………………………

Domicile _____/_____/_____/_____/_____.
Portable _____/_____/_____/_____/_____

Domicile_____/_____/_____/_____/_____
Portable _____/_____/_____/_____/_____

Profession …………………………………. Profession……………………………………

REUSSITE AUX EXIGENCES PREALABLES
Avez-vous déjà réussi les exigences préalables à l’entrée en formation BPJEPS ? (Êtes-vous titulaire de TEP,
CEP 3 ou équivalent) ?
 OUI
 NON
* Si oui, merci de joindre à ce dossier la copie de l’attestation de réussite.
Sinon, inscription aux TEP organisés par la MFR ou un autre organisme de formation. Nous consulter
pour les dates et pour voir ensemble si vous désirez louer un cheval et éventuellement effectuer une
préparation à ces tests avant présentation.
Voir avec Me. POLO pour les détails de ce stage.

DÉCLARATION D’ASSURANCE

Je soussigné (Nom et prénom) …........………………………………………………………….
déclare sur l'honneur être assuré et apte, pour la pratique de l’équitation, en toutes circonstances :
 En responsabilité civile et en individuelle accident
 Je suis à jour de ma licence : n° de licence /__/__/__/__/__/__/__/_____/
 Je suis apte à la pratique de l'équitation (date de ma dernière visite
médicale : ……………………….
Fait à ………………………………………………. Le ………………………………………

Signature du candidat :

Signature du responsable légal pour les mineurs :

Ce dossier doit être accompagné des pièces suivantes :
 une photocopie de la carte d’identité (l’original sera à fournir lors des tests),
 une photocopie de vos diplômes et vos bulletins de notes de la dernière année de scolarité,
 une lettre de motivation manuscrite,
 un CV détaillé,
 2 photos d’identité,
 l’attestation de réussite aux exigences préalables (si vous avez passé des tests),
 votre règlement de 100 € concernant les tests d'entrée à la formation (chèque à l'ordre de la MFR
des Charentes)

Tout dossier incomplet ne sera pas traité
L’ensemble est à retourner par courrier AVANT LE 15 avril 2020 à :
MFR DES CHARENTES – Richemont
16370 CHERVES RICHEMONT

Tests le 6 Mai 2020 au CE de Cognac

Partie réservée à l’Institut de formation
Date de réception du dossier :

Pratique équestre :

Entretien de motivation

Avis du responsable de la formation BPJEPS :
 Favorable  Réservé
 Défavorable

Avis du responsable de la formation BPJEPS :
 Favorable  Réservé
 Défavorable

Signature : M. Yoan SEIGNER

Signature : Mme Mélanie POLO

Décision du Directeur de l’Institut :

Yannick LAURENT

