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avant le 15 août 2021 

 
A retourner à l’Institut de Formation du Sport en Béarn (IFSB) 

Centre Départemental Nelson Paillou - 12 rue du Professeur Garrigou Lagrange - 64000 PAU 
 

BPJEPS Spécialités Sports Collectifs, mention football, rugby à XV, handball et basketball 
et Activités de la Forme, mention Haltérophilie-Musculation 

Veuillez cocher obligatoirement une seule mention : 

Basketball Hand Ball            Football          Rugby XV 
 

 
Mme M. Nom - Prénom           

Adresse   

Code postal    Ville         

Date & lieu de naissance         

Téléphone personnel         

E-mail          

Régime de sécurité sociale auquel vous êtes affilié(e) : 

A   la caisse   de :             

A quel titre :              

Votre n° de SS          

Comment avez-vous eu connaissance de la formation ? 

              

              

              
 
 
  

DOSSIER D’INSCRIPTION 
2021 Photo 

Formation 
 

Identité 
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  Je suis actuellement en recherche d’une structure employeuse ou d’accueil  

J’ai une structure employeuse ou d’accueil potentielle* 

 
 
Si j’ai une structure employeuse ou d’accueil** 

*Nom de l’association employeuse  

              

**Coordonnées de l’association employeuse  

              

              

Tuteur, nom, prénom :            

Tel / mail :             

Date et signature du contrat (Actuel ou futur)         

              

Date d’embauche s’il y a lieu :           

              
 

 
  

Veuillez cocher votre statut prévu pour la formation : 

Apprenti(e) Autre (précisez)        
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Quelles sont vos formations et/ou diplômes scolaires/universitaires obtenus ? 
Justificatif(s) obligatoire(s) 

 
 

Années Établissement Intitulé Classe Stage professionnels Année d’obtention 
      

      

      

      

      

      

 
Quelles  sont  vos  formations  et/ou  diplômes  du  champ  sportif  et/ ou  du champ  de l’animation 
obtenus ? Justificatif(s) obligatoire(s) 

 

Intitulé Année d’obtention Justificatif fourni oui/non* 
   

   

   

   

   

   

 
 

* cadre réservé à l’administration 
 

Vos formations et diplômes 
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Sport Niveau de pratique 
ou nombre d’année 

Titre(s) obtenu(s) 
(année) 

   

Actuellement vous êtes licencié dans un club de sports collectifs : 

  Oui Lequel           

  Non 
  

Votre parcours sportif 
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dans le champ sportif et de l’animation 
 

 
Sport 

Périodes d’expériences 
date  début  et  fin  de chaque 

période 

 
Fonctions occupées1 

 
Tâches effectuées2 

Justificatif 
fourni oui/non* 

     

*cadre réservé à l’administration 
1 Exemple : animateur, éducateur, agent de développement, dirigeant... 
2 Exemple : encadrement d’une équipe, encadrement d’un stage, animation du site internet... 

Présentez vos motivations pour entrer dans cette formation : 

 
 
 

Vos expériences bénévoles et/ou professionnelles 
 

Vos motivations pour la formation 
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Après la formation, vous souhaitez exercer votre métier au sein de quel type de structure ? 

 

Quel(s) type(s) de missions, souhaitez-vous avoir en charge ? 

Votre projet professionnel  



 

IFSB - Centre Départemental Nelson Paillou - 12 rue du Professeur Garrigou Lagrange - 64000 PAU 
Maxime Renaud — 06 89 35 47 21 

Sylvie Kermin-Coiffier — 06 84 70 93 59  — formation@ifsb.fr 

 

  7 / 10  

Pièces à fournir obligatoirement 
Tout dossier incomplet pourra être retourné à l’expéditeur 

 
 2 photos d’identité 

 1 copie recto/verso de votre carte d’identité ou passeport 

 1 copie PSC1 ou AFPS (ATTENTION : le PSC1 réalisé lors de la JAPD n’est pas valide)  

 1 copie de la JAPD 

 Les certificats médicaux ci-joint (p.8 et 9) dument rempli datant de moins de 3 mois avant l’entrée en formation 

 1 copie de votre carte vitale avec votre numéro, nom et prénom 

 Casier judicaire extrait N°3 

 1 attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité (à se procurer auprès de votre compagnie 
d’assurance habitation ou véhicule) 

  Copie de vos diplômes et qualifications jeunesse et sport et/ou fédéraux liées au sport et à l’animation 

 Si vous avez déjà validé les tests aux exigences préalables de la DRDJSCS, nous fournir une attestation de réussite. 

 1 CV actualisé et une lettre de motivation 

 1 copie de la licence actuelle « joueur » et des 3 années de pratique correspondant à la mention choisie. 

 Votre dossier dûment complété́ et signé par le candidat.  

 La copie des diplômes sportifs énoncés et justifiant un allègement (BE, BP, DE)  

  Les personnes titulaires des diplômes ci-dessous sont dispensées des exigences préalables à l’entrée en formation 
: 

BAPAAT 

Diplôme délivré par une fédération sportive agréée 

BEES ou diplôme supérieur dans le champ du sport (licence entraînement, licence management, licence 
pro, deust…) 

*Joindre impérativement la copie de votre (vos) attestation(s) et diplômes 
 

 

Déclaration sur l’honneur 
 

Je soussigné(e)            
 
Déclare sur l’honneur que : 
 

• J’ai pris connaissance des conditions d’inscriptions liées à la formation. 
• Les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables 
• Je dispose d’un casier judiciaire vierge 

 
 

Fait à :   , le  / /  
 
Signature 
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Certificat médical Activités Sports Collectifs 
 
 

Exigé pour tout(e) candidat(e) à la formation de Brevet Professionnel Jeunesse Education 
Populaire Sports Collectifs. 

Datant de moins de 3 mois au jour des tests d’admission (le certificat médical fédéral n’est pas 
autorisé). 

 
 
 
 

Je soussigné(e),            

Docteur en Médecine, Certifie avoir examiné ce jour, 

M/Mme :            
 
Et avoir constaté qu’il/elle ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique et à 
l’enseignement des activités de sports collectifs et d’activités physiques pour tous. 
 
 
 

Fait à   , le       
 
 
 
Cachet et Signature du médecin 
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EN APPLICATION DES ARTICLES L. 231-2 à L. 231-2-3 et aux articles D. 231-1-1 à D. 231-1-5 DU CODE DU SPORT 

 

Certificat médical Activités de la Forme 
 

Je soussigné,             

Docteur en médecine, n° d’ordre      certifie avoir examiné ce jour,  

Nom       Prénom        

Et avoir constaté :  

• qu’il(elle) ne présente pas d’antécédents médicaux et de signes pathologiques 

cliniquement décelables,  
• qu’il (elle) ne présente aucune contre-indication physique à la pratique et à 

l’enseignement du sport, (Activités de la Forme : Fitness et Musculation)  
• qu’il (elle) ne présente aucune contre-indication physique à la pratique de l’haltérophilie 

en compétition pour la saison sportive 20 ... ... / 20 ... ...  

 

Fait à       le        

 

Signature et cachet  
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

BPJEPS Spécialité « Sports Collectifs » 
Mention au choix : 

c Basketball c Football c Hand ball c Rugby à XV 

Inscription 
Le dossier d’inscription est à retourner avec toutes les pièces demandées avant le 15 août 2021 à : 

ISFB - Centre Départemental Nelson Paillou - 12 rue Professeur Garrigou Lagrange - 64000 PAU 
ou à formation@ifsb.fr - 0684709359  

Épreuves 
 

Intitulé Dates Nature Lieu 

TEP – BPJEPS 
Activités 
Sports 

Collectifs et 
Activités de 

la Forme 
mention 

haltérophilie 
- musculation 

Août/septe
mbre 2020 

Satisfaire aux tests physiques  
Test d'habileté motrice lié à un sport collectif différent de celui de la mention du candidat via un 
parcours chronométré 
Deux mises en situation de jeu collectif : 1 situation de match du sport de la mention du candidat 
et 1 autre situation de jeu collectif d’un sport différent de la mention de votre choix 

Satisfaire aux épreuves de sélection 
Un QCM sur la culture générale du sport  
Un test écrit (questions à la suite de l’intervention d’un formateur pendant 30 minutes) 
Un entretien centré sur la motivation, l’expérience en matière d’animation et le projet 
professionnel 

 

Clubs 
formateurs 

TEP – Activité 
de la Forme 

En cours de 
publication 

Épreuve n° 1 :  
Test navette « Luc Léger » : palier 7 (réalisé) pour les Femmes et palier 9 (réalisé) pour les 
Hommes.  

Épreuve n° 2 :  
Le(la) candidat(e) réalise une épreuve de démonstration technique composée d’exercices :  

- Développé Couché : Femmes 4 rép. 40% PDC/ Hommes 6 rép. 80% PDC 
- Traction : Femmes 1 rép. / Hommes 6 rép. 
- Squat:  Femmes 5 rép. 75% PDC / Hommes 6 rép. 110% PDC 

Damalis 

Rentrée septembre 
2021 

Début de la formation Centre 
départemental 
Nelson Paillou  

à Pau 

* Tests d’Exigences Préalables à l’Entrée en Formation 

Inscription aux Tests Officiels TEP AF : 
• Rendez-vous sur la page www.tep-aquitaine.fr (Site de ProSportConcept, c’est normal) 
• Vous recevez un mail de confirmation 
• Vous recevez un deuxième mail de SPS. Remplissez le dossier de SPS. Cela ne vous engage pas à 

faire la formation dans ce centre, ce sont les organisateurs des TEP du 6 septembre. Attention, 
les inscriptions sont clôturées 30 jours avant sur le site de la DRJS www.tep-aquitaine.fr 

Déroulement de la formation 
Dates : de septembre 2021 au 30 juin 2022 

Durée : 22 mois 
 

 

Valable pour les contrats aidés, période de contrat de professionnalisation 
Coût du stagiaire à l’heure : 9,15€ 
Coût du stagiaire sur 18 mois : 8500 € 
Volume d’heures sur 18 mois : 950 h 

 

Formation professionnelle continue 


