FICHE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
BREVET D’ETAT DE LA JEUNESSE DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Spécialité : ANIMATEUR
Mention : Loisirs Tous Publics

ETAT CIVIL
Lieu de l’Action choisi :

 M.  Mme

 Cherbourg en Cotentin

 Saint-Étienne-du-Rouvray

NOM (de naissance) : ..................................................................

Nom d'Epouse : ............................................................................................

PHOTOGRAPHIE
D’IDENTITE
A COLLER

Prénom : ...................................................................................................
Né(e) le : ..............................

à : ......................................................

Dpt : ...................

N° Sécurité Sociale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _
Adresse : ................................................................................................................................
Code Postal : ..........................

Ville : .....................................................................................

Tél : ................................... Portable : .............................. E-mail : ........................................
Statut à l’entrée en formation

:

Salarié



Identification de l'Organisme de formation

Etudiant



Sans emploi



Apprenti



: Francas des Hauts de France – Antenne formation

Normandie
N°Habilitation de la formation : 19NORHABBP40010

N°Session de la formation : .....................................................................................

Nom du Coordonnateur de la formation : ......................................................................
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FICHE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
BREVET D’ETAT DE LA JEUNESSE DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Spécialité : ANIMATEUR
Mention : Loisirs Tous Publics

Nom :

Prénom :
PIECES A JOINDRE POUR VOTRE INSCRIPTION

 Fiche de demande d’inscription administrative dûment remplie
 La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixé par l’arrêté
pourtant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire
visé
 Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit
 Copie des diplômes justifiant des allègements inscrits dans le tableau de bilan du
positionnement (Annexe 1)
 Copie de l’attestation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 [PSC1] ou de l'attestation de
formation
aux premiers secours [AFPS]
 Copie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense
et citoyenneté (pour les moins de 26 ans)
 Pour les personnes en situation de handicap, et selon la certification visée, l’avis d’un médecin agréé
par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
 Photocopie lisible de la carte d'identité recto verso, ou du livret de famille, ou du passeport en
cours de validité.
 1 justificatif de domicile
 1 photo d’identité collée sur le présent dossier
 10 timbres à 20 g

Toute fraude à l'état civil fait encourir à son auteur les peines prévues aux articles L433.19 et L44.17 du code pénal
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RAPPEL DES EQUIVALENCES DE CERTIFICATION (ANNEXE 1)
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