
 
 NOM D’USAGE: ...................................................................  Prénom :................................................................. 

 
DOSSIER de Candidature à la formation 

 
 

BPJEPS SPÉCIALITÉ EDUCATEUR SPORTIF 
MENTION Activités Physiques pour Tous (APT) 

 
 

27 septembre 2021 - 17 décembre 2022 

 

ENEP Ecole Nationale d'Education Populaire 

Centre d’Animation Communale de Panazol, 11 rue Jacques Prévert, 87350 Panazol 

Tél : 05.55.06.06.20 - Mail : formation@cac-panazol.com 

 

Dossier complet à retourner à : ENEP, Centre d'Animation Communale, 11 rue Jacques Prévert, 87350 Panazol 
avant le 30 août 2021 pour les sélections du 10 septembre 2021 

 
 

ATTENTION ! Tout dossier incomplet sera classé sans suite 

(Toutes les rubriques sont à compléter, toutes les pièces demandées sont à joindre) 

 

CONDITIONS D’ADMISSION A CETTE FORMATION 
 

- Etre âgé de 18 ans minimum. 
 

- Etre titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou du Premiers Secours 

Civils (PSC1) ou PSE ou SST. 
 

 

Spécialité APT :  
1- Avoir réussi les TEP (Tests d'Exigences Préalables) test navette "Luc Léger" et test 

d'habileté motrice, avant le passage des sélections (écrit et oral)  
Consulter le calendrier et les lieux de passage des TEP pour 2021 sur le site : 
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/formations-certifications) BP JEPS APT 

2- Justifier d’un certificat médical de non contre indication à l’encadrement et à la pratique des 
activités physiques datant de moins d'un an à la date de l'entrée en formation.  

 
 

ET 
 

Réussir les épreuves de sélection de notre organisme de formation, séance d'animation et oral 
 

ET  
 

Avoir un projet professionnel cohérent avec l’obtention du diplôme. 
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Pour être complet, ce dossier doit comp  

 

Pour être complet, ce dossier doit comprendre : 
 

 Les pages du présent dossier remplies 
 

 LES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES A JOINDRE AU DOSSIER : 

 

1) Photocopie de la carte nationale d’identité recto/verso en cours de validité 
2) Photocopies de tous les diplômes et qualifications obtenus 
3) L’originale des attestations d’expériences professionnelles ou bénévole dans l’animation 
4) Copie de l’attestation d’assuré social ou carte vitale 
5) 2 photos d’identité avec mention du nom et prénom du candidat au dos 
6) 1 chèque de 35 € pour les épreuves de sélection (à l'ordre de ENEP de Panazol) 
7) Une attestation d’assurance responsabilité civile 
8) Photocopie du certificat individuel de participation à la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC) 

anciennement appelée «Journée d’ Appel de Préparation à la Défense » (JAPD) pour les pour les 
candidats de nationalité française de 18 à 25 ans 

9) L’attestation de réussite au PSC1 (à fournir au maximum un mois avant l’entrée en formation) 
10) Un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive et à l’encadrement des activités physiques et 

sportives auprès de tous publics (datant de moins de 3 mois à l’entrée en formation). 
11)  Un curriculum vitae 
12) Lettre manuscrite de candidature et de motivation pour la formation et le métier d’animateur professionnel dans la 

spécialité animation sociale 
 

 LA CARTE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION à compléter. 

 

ENEP Ecole Nationale d'Education Populaire 

Centre d’Animation Communale de Panazol, 11 rue Jacques Prévert, 87350 Panazol 

Tél : 05.55.06.06.20 - Mail : formation@cac-panazol.com 

 

 

 

* LES DISPENSES AU TEP (tests d’exigences préalables) 

 

Sont dispensés du passage des TEP, Test navette « Luc léger » et du Test d’habileté motrice: 

 

 - Titulaire d’une qualification inscrite à l’annexe II-1 du code du sport ou à l’annexe de l’arrêté 

du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu’au 31 décembre 2015 et modifiant le code 

du sport (publiée au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports n°1/janvier-février/2016/page 2. 

 

Sont dispensés du passage des TEP, Test navette « Luc léger »: 

 

 - Sportif de haut-niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à 

l’article L.221-2 du code du sport. 
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

  

  Vous possédez un des diplômes des exigences préalables (voir dernière page) correspondant à la 

mention choisie (Joindre impérativement la copie du diplôme et présenter à l’organisme de formation l’original)  

................................................................................................................................................................................ 

  Autre(s) diplôme(s) ou formation(s)obtenu(s) (Joindre impérativement la copie du diplôme et présenter à 

l’organisme de formation l’original)  

................................................................................................................................................................................ 

  Expériences professionnelles ou bénévole dans l’animation d'une durée minimale de 200 heures (Joindre 

impérativement les justificatifs) : 

 

Précisez les expériences  : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

NOM DE FAMILLE : ....................................................... (utilisé par Jeunesse et sports dans toutes les correspondances administratives) 

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

Lieu de naissance (Préciser commune/département/pays) : ................................................................................................ 

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

………………………………………………………………………………………….…………..........................……… 

Tél fixe : ……..…………….............Tél portable : ……………………...........E.mail : ....………..............……………….. 

Nationalité :.............................................................................. 

Situation familiale :           célibataire,       vie maritale,   marié(e),   divorcé(e)  

Nombre d’enfants à charge : ……………… Age : ………..……………………. 

Numéro d’assuré social : …………...........................………… Caisse : ............................................................… 

 
NOM D’USAGE: ......................................................................... Prénom : ............................................................... 

Etat civil 

Expérience professionnelle et diplômes 

Formation BPJEPS APT  - 2021-2022 

Fait à ......................................................, le ...................................., Signature 

ENEP Ecole Nationale d'Education Populaire 

Centre d’Animation Communale de Panazol, 11 rue Jacques Prévert, 87350 Panazol 

Tél : 05.55.06.06.20 -  Mail : formation@cac-panazol.com 
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ENEP Ecole Nationale d'Education Populaire 

Centre d’Animation Communale de Panazol, 11 rue Jacques Prévert, 87350 Panazol 

Tél : 05.55.06.06.20 - Mail : formation@cac-panazol.com 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE 

SALARIE :  Emploi occupé : .......................................................................................................................... 

 

Nature du contrat de travail :        CDI      CDD dates de début et de fin 

            Emploi d’avenir     Contrat Aidé (précisez) .................................................................. 

  Contrat de professionnalisation    Autre contrat ........................................................ 

  Temps plein      Temps partiel : durée hebdomadaire 

NOM DE L’ORGANISME EMPLOYEUR : ...................................................................................................................... . 

Adresse : ................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... .............. 

Tél : ......................................... Fax : ......................................... E.Mail : .................... ........................................................... 

 

LIEU DE TRAVAIL (si différent) ........................................................................................... ............................................. 

Adresse : .................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

Tél : ......................................... Fax : ......................................... E.Mail : .................... .......................................................... 

NOM DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE DIRECT (qui pourra être un interlocuteur pendant la formation) : 

.................................................................................................................................................................................................... 

 DEMANDEUR D’EMPLOI : 

  Indemnisé  Date de fin d’indemnisation ……………………......   Non indemnisé 

 AUTRE SITUATION (Précisez) ....................................................................................................................................... 

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION 

  Plan de formation de l’organisme employeur (Précisez le nom de la personne chargée du suivi de votre dossier)  

....................................................................................................................................................................................... ................... 

  Congé individuel de formation (Précisez le nom du fonds de formation et la date de dépôt du dossier) : 

..................................................................................................................................... .................................................................... 

  Contrat de professionnalisation Jeune Adulte (Précisez le nom du fonds de formation) :  

......................................................................................................................................................................................................... 
  Pôle Emploi 

  Bourse Jeunesse et Sports 

  Vous-même 

  Autres modes de prise en charge financière (Précisez lesquels) : 

....................................................................................................................................................................................................... 
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ENEP Ecole Nationale d'Education Populaire 

Centre d’Animation Communale de Panazol, 11 rue Jacques Prévert, 87350 Panazol 

Tél : 05.55.06.06.20 - Mail : formation@cac-panazol.com 

 

CURRICULUM VITAE 

NOM D’USAGE: ...................................................................... Prénom : ............................................................. 

Etablissements avec adresse  

complète 

 

Durée en 
Age du 

public 
Fonctions 

Années Mois et semaines 

     

     

     

     

 

ACTIVITES SALARIES DANS L’ANIMATION ET/OU LE SPORT 

Date Nature Lieu  (adresse) Fonction 

    

    

    

    

    

 

AUTRES ACTIVITES SALARIES 

Etablissements avec adresse  

complète 

 

Durée en 
Age du 

public 
Fonctions 

Années Mois et semaines 

     

     

     

     

     

 

ACTIVITES BENEVOLES DANS L’ANIMATION ET/OU LE SPORT 

mailto:formation@cac-panazol.com


ENEP Ecole Nationale d'Education Populaire 

Centre d’Animation Communale de Panazol, 11 rue Jacques Prévert, 87350 Panazol 

Tél : 05.55.06.06.20 - Mail : formation@cac-panazol.com 

 

CURRICULUM VITAE (suite) 

ACTIVITES PERSONNELLES (Sociales, éducatives, culturelles, sportives, associatives, militantes, 

d’éducation populaire autres que les expériences citées précédemment) : 

Lieux ou établissements 
Nature de 

l’activité 
Année 

Durée en 

semaines et 

mois 

Fonction 

     

     

     

     

 

ITINERAIRE SCOLAIRE Notez chronologiquement les étapes de votre scolarité, de vos études à partir 

de la classe de seconde ou de 1ère année de Brevet Enseignement Professionnel… 

Année ou 

période 
Type d'établissement Classe 

Niveau 

d'enseignement 

acquis 

Diplôme obtenu 
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ENEP Ecole Nationale d'Education Populaire 

Centre d’Animation Communale de Panazol, 11 rue Jacques Prévert, 87350 Panazol 

Tél : 05.55.06.06.20 - Mail : formation@cac-panazol.com 

 

 

PIÈCES DU DOSSIER 

 
 

  Les feuillets du dossier remplis 

  L’accusé de réception complété et timbré 

  Photocopie de la carte nationale d’identité recto/verso en cours de validité 

  Photocopies de tous les diplômes et qualifications obtenus 

  Attestations d’expériences professionnelles ou bénévoles dans l’animation 

  Photocopie du livret de famille 

  Copie de l’attestation d’assuré social ou carte vitale (RV) 

  2 photos d’identité avec mention du nom et prénom du candidat 

  1 chèque de 35 € pour les épreuves de sélection (à l'ordre de CAC de Panazol) 

  Une attestation d’assurance responsabilité civile (début de la formation) 

  L’attestation du PSC1 ou AFPS 

  Un certificat de non contre indication à l’encadrement et la pratique des APS 

  Photocopie du certificat individuel de participation à la « Journée Défense et 
Citoyenneté » (JDC) anciennement appelée «Journée d’ Appel de Préparation à la 
Défense » (JAPD) pour les pour les candidats de nationalité française de 18 à 25 ans 
 

  Dossier retraçant votre expérience en matière d’animation et explicitant vos motivations pour 

cette spécialité du brevet professionnel (pour les personnes ne possédant pas un diplôme requis). 

 

Observations : ............................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

Réservé à la gestion du dossier par l’organisme de formation 
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Epreuves de sélection       
 

 
Epreuve de Vérification des Exigences Préalables à l’entrée en formation (VEP) :  
Test 1 test navette « Luc Léger » : Ce test a pour objectif de vérifier la capacité physique. Les 
femmes doivent réaliser le palier 7. Les hommes doivent réaliser le palier 9.  
Le test « Luc Léger » est un test progressif qui consiste à courir d’une ligne à l’autre, séparées de 
20 mètres, selon le rythme indiqué par des « Bips ». Les candidats se placent derrière une ligne « A 
» matérialisée au sol et délimitée par des plots. Au signal de la bande sonore, les candidats doivent 
se diriger vers la ligne « B » également matérialisée au sol et par des plots à chaque extrémité  
 
 

 
 
 
Règlement :  
Si un(e) candidat(e) arrive sur la ligne avant le bip suivant, il/elle doit attendre que le bip retentisse 
pour repartir vers l’autre ligne.  
A chaque extrémité, le(la) candidat doit bloquer un de ses pieds immédiatement derrière la ligne 
pour amorcer son retour. Les virages en courbe sont interdits.  
Tout retard en-deçà de la zone des 2 mètres est éliminatoire.  
Lorsqu’un(e) candidat(e) a un retard dans la zone des 2 mètres entre le bip et la ligne, il lui sera 
signifié un avertissement ainsi qu’à l’observateur d’en face. Ce retard devra être comblé sur un aller. 
A défaut, un 2ème avertissement lui sera signifié. Si le retard n’est pas comblé sur le trajet suivant, 
il/elle sera arrêté(e) par les évaluateurs. De chaque côté, la tolérance des 2 mètres sera 
matérialisée par une ligne au sol. Un observateur devra être situé de part et d’autre des lignes «A » 
et « B ».Le nombre de candidats est limité à 10. 
 



           
Test n°2 : test d’habileté motrice :  
Ce test consiste en l’enchaînement de 22 ateliers, dans un temps strictement inférieur (pénalités comprises) à 
1 minute 46 pour les hommes et 2 minutes 06 pour les femmes.  
Des bonifications sont accordées pour les candidats âgés :  
-de 40 à 50 ans : un temps strictement inférieur (pénalités comprises) à 1 minute 51 pour les hommes et 2 
minutes 11 pour les femmes.  
-A partir de 51 ans : un temps strictement inférieur (pénalités comprises) à 1 minute 56 pour les hommes et 2 
minutes 16 pour les femmes.  
Toute erreur dans le parcours entraîne 5 secondes de pénalité conformément à la liste ci-dessous : 

  
 
 
Règlement :  
Le parcours d’habileté motrice se déroule selon le descriptif ci-dessous, sans interruption entre les ateliers. 
Une démonstration sera faite par un responsable de l’épreuve devant les candidats, qui pourront ensuite 
utiliser le parcours lors du temps consacré à l'échauffement. Le parcours doit s'effectuer dans l'ordre prévu 
des ateliers.  
Tout atelier doit être obligatoirement réalisé, et conformément aux consignes exposées sous peine de non 
validation du parcours. Un atelier oublié est signalé immédiatement par le responsable de l’épreuve, pour être 
effectué (ex ateliers 8-12-17-22, un candidat ne contournant pas les plots sera arrêté immédiatement pour 
refaire l’atelier). Le (la) candidat(e) se met en position, en plaçant les pieds derrière la ligne de départ. Le 
départ se fait au signal du responsable de l’épreuve, « PRÊT » « PARTEZ ». Le chronomètre est arrêté 
lorsqu’il franchit la ligne d’arrivée, matérialisée par deux plots (c'est le torse qui compte et non la tête ou les 
jambes).Chronométreurs : le temps réalisé par les candidats doit obligatoirement être pris par deux 
chronométreurs (en cas de problème technique). Les chronométreurs ne doivent pas se communiquer 
mutuellement les temps avant de les avoir donnés au responsable de l’épreuve. Le temps retenu sera celui le 
plus favorable au candidat. En cas de problème technique de chronométrage, le responsable décide du temps 
à retenir. Les chronométreurs ne ramènent leur chronomètre au zéro, que sur ordre du responsable de 
l’épreuve. Les chronométreurs vérifient la validité du parcours.  



Description du test d’habileté motrice :        
Atelier 1 : Course à pied sur 8 m. A partir d'un départ commandé, le (la) candidat(e) doit courir sur une distance de 8 mètres, 
du point « a » au point « b ».  
Atelier 2 : Franchissement de la 1ère haie. Le (la) candidat(e) doit franchir la première haie d’une hauteur de 0,76 mètre pour 
les hommes et de 0,56 mètre pour les femmes.  
Pénalités prévues :  
Une pénalité est attribuée pour le renversement de la haie.  
Une pénalité est attribuée pour la chute de la latte au passage de la haie.  
Atelier 3 : Course à pied sur 6 m. Le (la) candidat(e) doit courir sur une distance de 6 mètres, du point « c » au point « d ».  
Atelier 4 : Passage de rivière (zone matérialisée par 2 lignes).Le (la) candidat(e) doit franchir un passage de rivière, 
matérialisé par 2 lignes tracées au sol espacées de 2 mètres pour les hommes et de 1,80 mètre pour les femmes.  
Pénalité prévue :  
Une pénalité sera attribuée en cas d’appui constaté sur une des lignes ou dans l’espace délimité par les 2 lignes.  
Atelier 5 : Course de vitesse sur 6 m  
Le (la) candidat(e) doit courir sur une distance de 6 mètres, du point « e » au point « f ».  
Atelier 6 : Franchissement de la 2ème haie. Le (la) candidat(e) doit franchir la deuxième haie d’une hauteur de 0,76 mètre pour 
les hommes et de 0,56 mètre pour les femmes.  
Pénalités prévues :  
Une pénalité est attribuée pour le renversement de la haie.  
Une pénalité est attribuée pour la chute de la latte au passage de la haie.  
Atelier 7 : Course de vitesse sur 13 mètres. Le (la) candidat(e) doit courir sur une distance de 13 mètres, du point « g » au point 
« h ».  
Atelier 8 : Contournement du plot A : Le (la) candidat(e) doit contourner le plot « A » par la droite,  
Atelier 9 : Course de vitesse sur 5 mètres. Le (la) candidat(e) doit courir sur une distance de 5 mètres, du point « h » au point « 
i ».  
Atelier 10 : Lancer de balles. Le (la) candidat(e) doit être capable de lancer 1 balle dans chaque cerceau de 70 centimètres de 
diamètre, posé au sol, en allant du plus proche au plus éloigné. Le lancer est également validé lorsque la balle touche le bord du 
cerceau. Le(la) candidat(e) dispose en tout de 6 balles. Le nombre de tentatives est limité à deux balles par cerceau. Les 
distances de lancer sont mesurées entre le centre de chaque cerceau et la zone de lancer derrière laquelle, le(la) candidat(e) 
doit se trouver, soit :  
Pour les hommes : le centre du premier cerceau est situé à 5 mètres, le deuxième à 6 mètres et le troisième à 7 mètres de la 
zone de lancer.  
Pour les femmes : le centre du premier cerceau est situé à 4 mètres, le deuxième à 5 mètres et le troisième à 6 mètres à partir 
de la ligne tracée au sol de la zone de lancer.  
Pénalité prévue : une pénalité est attribuée par cible manquée (2 balles possibles pour chaque cible).  
Atelier 11 : Course de vitesse sur 10 mètres. Le (la) candidat(e) doit courir sur une distance de 10 mètres, du point « i » au 
point « j ».  
Atelier 12 : Contourner le plot B .Le (la) candidat(e) doit contourner le plot « B » par la droite, placé à 10 mètres de la zone de 
lancer de balles.  
Atelier 13 : Course de vitesse sur 5 m. Le (la) candidat(e) doit courir sur une distance de 5 mètres, du point « k » au point « l ». 
Atelier 14 : Slalom en dribble à la main (Ballon de basket). Le (la) candidat(e) doit prendre le ballon de basket posé dans un 
cerceau et partir en dribblant d'une seule main (changements de main autorisés) pour effectuer un slalom entre les 7 plots 
dont les 4 premiers sont disposés en croix (distance entre les plots 1,50 m : voir schéma). Les plots doivent être contournés 
alternativement par la gauche et par la droite. Le (la) candidat(e) doit franchir un élastique tendu à 40 cm du sol (et placé à 
1,50m du dernier plot) sans le toucher, le ballon passant au-dessus de l’élastique. Il/elle doit ensuite immobiliser le ballon avec 
les mains au sol à l’intérieur d’un cerceau placé au sol à 1,50m de l’élastique ; Le ballon ne doit pas être porté, le corps du 
candidat doit contourner les plots.  
Pénalités prévues :  
Une pénalité est attribuée par plot non-contourné, avec le ballon.  
Une pénalité est attribuée par plot non-contourné avec le corps.  
Une pénalité est attribuée si l’élastique est touché lors de son franchissement.  
Une pénalité est attribuée si l’élastique est franchi balle tenue.  
Une pénalité est attribuée si le ballon n’est pas immobilisé dans le cerceau.  
Une pénalité est attribuée si le ballon est porté lors de cette épreuve.  
Atelier 15 : Slalom en dribble au pied (ballon de football)  
Le (la) candidat(e) doit prendre un ballon de football avec les pieds, posé à l’intérieur d’un cerceau, et franchir l’élastique sans 
le toucher en faisant passer le ballon sous l’élastique. Il/elle doit effectuer le slalom en sens inverse en contournant les plots 
alternativement par la droite et par la gauche, en dribblant au pied jusqu'au cerceau (m) et immobiliser la balle dans le cerceau 
avec le pied. Le corps du candidat ainsi que le ballon doivent contourner tous les plots.  
Pénalités prévues :  
Une pénalité est attribuée par plot non-contourné avec le ballon.  
Une pénalité est attribuée si l’élastique est touché lors de son franchissement.  
Une pénalité est attribuée si le ballon est touché avec la main pendant les dribbles.  
Une pénalité est attribuée si le ballon est immobilisé avec la (les) main(s) dans le cerceau.  
Une pénalité est attribuée si le ballon n’est pas immobilisé dans le cerceau.  
Atelier 16 : Course sur 5 mètres.Le(la) candidat(e) doit courir sur une distance de 5 mètres, du point « m » au point « j ».  
Atelier 17 : Contourner le plot B. Le (la) candidat(e) doit contourner le plot « B » par la droite, placé à 10 mètres de la zone de 
lancer de balle.  



            
Atelier 18 : Course sur 2 mètres. Le (la) candidat(e) doit courir sur une distance de 2 mètres, du point « k » au point « n ».  
Atelier 19 : Passage en équilibre sur poutre placée au sol. Le (la) candidat(e) doit marcher sur une poutre posée au sol, de 4 
mètres de long. Le (la) candidat(e) doit traverser la poutre d’une extrémité à l’autre. En cas de chute, Le (la) candidat(e) devra 
recommencer l’atelier au début de la poutre.  
Atelier 20 : Roulade avant de l’extrémité de la poutre, le (la) candidat(e) doit réaliser une roulade avant sur un tapis placé en 
contre bas à 0,80 m de la poutre.  
Pénalités prévues :  
Une pénalité est attribuée si le (la) candidat(e) effectue la roulade de travers ou sort du tapis.  
Atelier 21 : Lancer de médecine-balls. Le (la) candidat(e) doit lancer successivement trois médecine-balls, (2 kg pour les 
femmes et 3 kg pour les hommes) au-delà d'une ligne située à 5 mètres du point « p » (lancer à deux mains départ poitrine), le 
(la) candidat(e) étant situé derrière la zone de lancer.  
Pénalités prévues :  
Une pénalité est attribuée lorsque Le (la) candidat(e) a mordu ou a franchi la zone de lancer.  
Une pénalité est attribuée pour chaque médecine-ball ne franchissant pas la ligne située à 5 mètres de la zone de lancer.  
Atelier 22 : Course en slalom sur 55 m .Le (la) candidat(e) doit courir en slalom en contournant 5 plots alternativement par la 
droite et la gauche, sur une distance totale de 55 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée.   

 
Tests de sélection (si réussite à la Vérification des Exigences Préalables)  
 Entretien oral devant un jury. L'entretien permettra d’évaluer la motivation, le projet professionnel du 
candidat ainsi que ses aptitudes d’expression, d’argumentation et d’engagement.  
Durée de l’entretien : 30 minutes au maximum.  
 Epreuve écrite : Dissertation à partir d’un sujet d’ordre général sur le sport OU analyse de texte (à 
partir de la lecture d’un texte, le candidat devra identifier les points importants et les restituer sous forme de 
synthèse des idées).  
Durée : 2h. 



 

Madame, Monsieur 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

 

 

 

ACCUSE DE RECEPTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

BPJEPS Mention APT - 2020-2021 
 

 

 Madame, Monsieur, 

Nous accusons réception de votre dossier de candidature à la formation BPJEPS, mention APT  2020-2021 à la 

date du  ............................................... 

 
 

Votre dossier est complet      incomplet     

 

 

Pièces manquantes : 

  Photocopie de la carte nationale d’identité recto/verso en cours de validité 
  Photocopies de tous les diplômes et qualifications obtenus 
  L’originale des attestations d’expériences professionnelles ou bénévole dans l’animation 
  Copie de l’attestation d’assuré social ou carte vitale (RV) 
  2 photos d’identité avec mention du nom et prénom du candidat au dos 
  1 chèque de 35 € pour les épreuves de sélection (à l'ordre de CAC de Panazol) 
  Une attestation d’assurance responsabilité civile 
  L’attestation du PSC1ou AFPS ou STT 
  Le certificat de non contre-indication à l’encadrement et la pratique des APS 
  Photocopie du certificat individuel de participation à la « Journée Défense et Citoyenneté » 

(JDC) anciennement appelée «Journée d’ Appel de Préparation à la Défense » (JAPD) pour les 
pour les candidats de nationalité française de 18 à 25 ans 

  Dossier retraçant votre expérience en matière d’animation et explicitant vos motivations pour cette spécialité 
du brevet professionnel (pour les personnes ne possédant pas un diplôme requis). 

  Autre : .................................................................................................................................. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous avez portée à ce dossier de candidature et vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Le responsable de la formation, 

Hubert HURARD. 
 

ENEP Ecole Nationale d'Education Populaire 

Centre d’Animation Communale de Panazol, 11 rue Jacques Prévert, 87350 Panazol 

Tél : 05.55.06.06.20 - Mail : formation@cac-panazol.com 

 

 

mailto:formation@cac-panazol.com

