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Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joints les éléments d’inscription à la formation BPJEPS-AAN organisée par l’Ecole Régionale
de Formation aux Activités de la Natation (Organisme de formation de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de
Natation) habilitée par la DRJSCS de Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce dossier d’inscription est composé de deux parties distinctes :
Une fiche d’inscription aux Tests d’exigences préalables à l’entrée en Formation (T.E.P)
Coût de l’inscription aux TEP : 20.00 € (à l’ordre de l’ERFAN AURA)
Un dossier d’inscription à la formation
Frais de dossier : 20€ (à l’ordre de l’ERFAN AURA)
Un chèque de caution de 1728.00 € (soit 30% du coût de la formation) est également demandé pour
validation de l’inscription (à l’ordre de l’ERFAN AURA)
Coût total de la formation en parcours complet : 5760€ (600heures X 9.60€)

Les TEP et les tests de sélection de l’ERFAN se tiendront le 27 juin 2019, une convocation, précisant le lieu et
l’heure, sera envoyée par mail.
Modalités :
❖
❖
❖
❖

Un 800m NL à effectuer en – de 16mn
Un 100m 4 nages.
Un écrit d’1h30
Un entretien
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FICHE D’INSCRIPTION AUX T.E.P
BPJEPS- Activités Aquatiques et de la Natation 2019-2020
NOM :

…………………………………………………

Prénom : …………………………………………………

NOM d’USAGE : ……………………………………………
Nationalité. : …………………………………………………

Sexe :

Féminin  Masculin 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Lieu de naissance : …………………………………………………

Dép. de naissance : ……………………………

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


Courriel : ……………………………………………………………………

JE DEPOSE MA DEMANDE D’INSCRIPTION AUX TESTS D’EXIGENCES PREALABLES A LA FORMATION

DU 27 JUIN 2019
Pièces à renvoyer avant le 24 mai 2019 (Délai de rigueur) :
 Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d'identité, livret de famille,
passeport, extrait d'acte de naissance)
 Une photocopie du PSE1 (Premier Secours en Equipe de niveau 1) ou du PSE2 ou diplôme équivalent et une
photocopie de l’attestation de formation continue annuelle de celui-ci.
 Une photocopie du diplôme du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) et la
photocopie de la révision quinquennale, si nécessaire)
 L’attestation justifiant de la dispense du 800m NL (Attestation FFN pour le 800m NL)
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités aquatiques et de
la natation, datant de moins d’un an à la date des tests d’exigences préalables (document type joint)
 Un chèque de 20.00 € (à l’ordre de l’ERFAN AURA)
Date et signature du candidat :
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DOSSIER D’INSCRIPTION 2019-2020
BPJEPS- Activités Aquatiques et de la Natation
A retourner pour le 1er août 2019
ATTENTION : Vous souhaitez vous lancer dans une formation au métier d’Educateur sportif dont l’exercice
est incompatible avec l’inscription au casier judiciaire n°2 de condamnations pénales prévues à l’article
L212-9 du code du sport. A la demande de la Préfecture, un extrait de votre casier judiciaire N°2 vierge
pourra éventuellement être requis

IDENTITE
 Mme

M

NOM : ……………………………………………………….... Prénom : ……………………………………..

Photo

Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………………………………………..………………..

Date de naissance : ………………………………………………………….…

Age : ………………….

Lieu de naissance et département : …………………………………………..…………………………..
Nationalité : …………………………………………..
Adresse : ………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………….
Code postal : ……………………………

Ville : ……………………..……………………………..

Portable : ……………………………………..……
Email (obligatoire): ……………………………………………………………………………………………………………….…………………….
N° de Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………………………….………………………….
Situation de famille : …………………………………………………………… Nombre d’enfants : ………………………………………
Personne à prévenir en cas de problème et n° téléphone : ……………………………………………………………………………..
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CURSUS DE FORMATION
SCOLAIRE :
Intitulé du dernier diplôme obtenu : …………………………………………………………………………………………….…
Date d’obtention : ……………………………………………………………………………………………………………………..……
Si aucun diplôme, quelle est la dernière classe suivie ? ………………………………………………………………….…

SPORTIF : (Photocopies à fournir)

 Attestation ou diplôme du Brevet Fédéral 2éme degré – Année d’obtention : ……………..………………
(Dispense des certifications des UC1 – UC2 et UC3)



Attestation ou diplôme du Monitorat Sportif de Natation – Année d’obtention : …………………………
(Dispense des certifications des UC1 –UC2 et UC3)



Titulaire du pass’sport et du pass’compet de la Fédération Française de Natation
Copie à extraire du site FFN : Le titulaire de ces deux tests ENF est dispensé du 800m NL (attestation à demander à
l’ERFAN)

 Attestation d’un 800m NL en moins de 16 mn

Copie de la performance à extraire du site F.F.N pour dispense du passage du 800m NL (attestation à demander à
l’ERFAN)



Autre BPJEPS spécialité et le(s) date(s) d’obtention : ……………………………..……………………………………
(Dispense des UC1 etUC2)



PSE 1 -

Date d’obtention : …………………………………………………………………………………………..……………
Date de la dernière formation continue : ………………………………………………………………………

OBLIGATOIRE VOUS DEVEZ ETRE TITULAIRE DU PSE1 (Premier Secours en Équipes Niveau 1) A JOUR DE LA
FORMATION CONTINUE (annuelle). Si vous ne les avez pas, nous ne pouvons pas vous inscrire.



B.N.S.S.A - Date d’obtention : ………………………………………………………………………………….
Date du recyclage : ………………………………………………………………………

OBLIGATOIRE VOUS DEVEZ ETRE TITULAIRE DU BNSSA (Brevet National de Sauvetage et Sécurité Aquatique)
ET DE SON RECYCLAGE SI VOTRE DIPLÔME DATE DE PLUS DE 5 ANS. Si vous ne les avez pas, nous ne pouvons
pas vous inscrire.
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SITUATION PROFESSIONNELLE
ET PRISE EN CHARGE DU COUT DE LA FORMATION

 Vous êtes salarié(e)

▢ en C.D.D

▢ en C.D.I

En qualité de : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’employeur : …………………………………………………………..…………………………………………………...……
CP/Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous avez effectué une demande de congé individuel de formation : ▢ Oui

▢ Non

(Fournir l’accord employeur et dossier de demande de financement)

 Vous êtes demandeur d’emploi (Fournir un avis de situation datant de moins d’un mois à la date
d’entrée en formation)

Date d’inscription au pôle emploi : …………………………………..…………………………………………………………….
N° identifiant : …………………………………………………..………………………………………………………………………….
Indemnisé Pôle Emploi : ▢ Oui

▢ Non

- Date de fin de droits : ………………….……………………… ….

Adresse du pôle emploi ou mission locale (si –de 26 ans) : ........................................................................................
Nom* et Courriel*de votre conseiller pôle emploi ou mission locale (si –de 26 ans) : ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▢ Bénéficiaire du RSA

▢ Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

▢ Vous avez fait une demande d’aide financière auprès de P.E ou de la M.L

 Vous prenez en charge le coût de la formation par des fonds personnels
 Vous bénéficiez d’une prise en charge (joindre l’annexe financière en dernière page)
 Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………………
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SITUATION SPORTIVE
Etes-vous licenciés actuellement dans un club ?

Oui Non

Si oui, nom du club :………………………..…………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà un tuteur en vue dans cette structure ?

Oui Non

Si oui, son nom :……………………………………………….. (pensez à lui faire remplir la fiche en fin de dossier)
Si non, avez-vous un club en vue ?

Oui Non

Lequel : ………………………………………………………………………………………………………..
Si non, quels lieux géographiques vous conviendraient (commune, département…) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROBLEMES PARTICULIERS
Dans le cadre de votre formation, vous allez être amené à produire un certain nombre de dossiers. Si
vous avez des difficultés identifiées (dyslexie, dyscalculie), un aménagement de temps de certification
pourra vous être proposé sur présentation d’une attestation certifiée.
Problème(s) rencontré(s) : ………………………………………………………………………………………………………………..

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. J’ai bien compris que
l’entrée en formation est soumise à la réussite des exigences préalables et des tests de sélection.
J’ai bien pris connaissance et j’accepte les conditions générales.
Date et Lieu: ……………………………………………….
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER BPJEPS AAN
NOM /Prénom :

Cadre réservé
à l’ERFAN

▢ Feuille d’inscription de la D.R.J.S.C.S Rhône Alpes
▢ Chèque de 20.00 € à l’ordre de l’ERFAN pour les TEP.
Banque : …………………………………………………….. n° chèque……………………………
▢ Dossier d’inscription ERFAN rempli et signé
o Un chèque de 20.00 € (concernant les frais de dossier et d’inscription) .
Banque : …………………………………………………….. n° chèque……………………………
o Un chèque de règlement d’acompte de 30% d’un montant de 1 728.00 €
Banque : …………………………………………………….. n° chèque……………………………
Ce chèque ne sera pas encaissé.
Si le stagiaire bénéficie d’un financement de sa formation par l’un des dispositifs suivants
(CARED ou autres), le chèque d’acompte sera rendu au bénéficiaire



▢ Copie d’une pièce d’identité



▢ Copie de l’attestation du PSE1 ou diplôme équivalent et de l’attestation de formation
continue



▢ Copie de l’attestation de recensement



▢ Copie du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense ou
JDC
▢ Certificat médical (Fiche type obligatoire)
▢ Copie du BNSSA et de son recyclage si nécessaire










▢ Copie des diplômes donnant dispenses ou allègements
o Brevets fédéraux (à jour des recyclages)
o Monitorat Sportif de Natation (à jour du recyclage)
o BPJEPS d’une autre spécialité (à jour du recyclage)
o Autres………………………………………………………………………..






▢ Attestation FFN d’une performance d’un 800 NL en moins de 16 mn (dispense TEP)



▢ Attestation du test du Pass’Sport et du Pass’Compétition (dispense TEP)



▢ Documents demandés pour la prise en charge financière


Dossier complet
Dossier incomplet
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ANNEXE FINANCIERE

Nom : ........................................................................................................... Prénom : ........................................................................

ENGAGEMENT DU FINANCEUR

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................................
en qualité de ............................................................................................................................................................................................
RAISON SOCIALE .................................................................................................................................................................................
N° SIRET: .................................................................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................................
Code Postal .............................................. Ville ...................................................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................................................................................................................
Déclare prendre en charge les frais de formation de Mme/ M. ......................................................................................
Inscrit(e) à la formation BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation avec l’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes
Du 3 septembre 2019 au 29 mai 2020 pour une durée de 1095 heures (selon le positionnement du 3 ou 4
septembre et sous réserve de satisfaire aux exigences préalables et aux épreuves de sélection)
 Frais pédagogiques du parcours complet
•

5760€ soit 600h x 9.60€

 Frais de gestion administrative : 20€

Date :

Signature de l’employeur et cachet
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