DOSSIER D’INSCRIPTION
BPJEPS AAN
2017 - 2018

Nom
Prénom
Téléphone

PHOTO
IDENTITE

Mail
Date de Naissance
N° Sécurité Sociale

Adresse

Les Moments Clés :
Date de Dépôt des Dossiers
Date des TEP et Sélections 2016
Début de Formation
Nbre d’heures en Organisme de Formation
Nbre d’heures en stage
Nbre d’heure total en Formation
Fin de Formation

Jusqu’au 31 Mai pour les tests du 6 juin
Jusqu’au 13 Septembre pour les tests du 12 septembre
Mardi 6 juin à partir de 8h (sur convocation)
Mardi 12 septembre à partir de 9h30 (sur convocation)
Lundi 2 Octobre 2017
600 heures
300 heures minimum
900 heures
Fin avril 2018 (mi-juin si rattrapages)
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Parlez-nous de vous :
Avez-vous de l’expérience en qualité de pratiquant dans le domaine de la natation ?
Si oui, laquelle ?

Diplômes généraux :
Année

Diplôme

Spécialité

Diplômes Sportifs :
Année

Diplôme

Spécialité

Expériences Professionnelles ou Expériences d’Encadrement Sportif et de Loisirs :
De

à

Employeur

Poste et Missions
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Vos Motivations, Votre Projet
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Votre Formation
Lieux des cours :
Pour la pratique (jeudi et samedi) :
Espace Aquatis
Communauté de Communes Marquion - Osartis
Route Départementale 950
62 490 Vitry en Artois

Pour les cours théoriques : (vendredi et samedi) :
Performeo
ZAL St Ame
Rue de l’Abregain
62 800 Liévin

Le Stage :
Votre stage doit vous permettre de pratiquer tous les aspects de votre futur métier de Maître-Nageur.
Cela signifie que vous devrez remplir des missions de surveillance, d’apprentissage de la natation,
d’animation des Activités Aquatiques.
Avez-vous identifié votre lieu de stage ?

Oui

Non

Si oui, lequel ?

Votre Financement
Vous financez vous-même votre formation ?
Vous souhaitez profiter de la mensualisation

Vous êtes demandeur (se) d’emploi ?
Date d’inscription au Pôle Emploi :
Adresse du Pôle Emploi :
Nom de votre conseiller Pôle Emploi * :
Votre Numéro Pôle Emploi * :
*non obligatoire, à communiquer si vous souhaitez que nous vous aidions dans vos démarches de
financement
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Vous êtes Salarié (e)
CDD

CDI

Autre Contrat (Apprentissage, pro…)
Temps Partiel

Temps Complet

Nombre d’heures hebdomadaire

ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR
Je soussigné (e)
En qualité de
Raison Sociale
Adresse
Code Postal

Ville

Mail
Autorise Mme, Mr
à suivre la totalité de la formation, et à prendre en charge, en qualité
d’employeur, la totalité du cout de la formation.
Avec prise en charge par un fond de formation

Oui

Non

Si oui lequel
Dans le cas d’une prise en charge avec un OPCA ne payant que les heures de présence au
prorata temporis, le coût correspondant aux heures d’absence sera facturé à l’organisme
signataire de la demande d’inscription
Le

Le

à

à

Signature de l’employeur et cachet

Signature du Stagiaire
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Dossier à Retourner :
Par courrier :
Performeo
Arena Stade Couvert
Chemin des Manufactures
62800 Liévin

Par Mail
Sur la boîte Contact de notre
site Internet
www.so-performeo.fr

Dossier d’inscription Performeo
Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de la
natation, datant de moins de 3 mois (modèle à télécharger sur www.so-performeo.fr)
Un curriculum vitae
Photocopie de l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation
à l’appel de préparation à la défense, pour les français de moins de 25 ans
Photocopie de votre carte nationale d’identité recto-verso en cours de validité
Deux enveloppes affranchies au tarif 20 g et une grande enveloppe affranchie au tarif
100 g portant vos coordonnées
Deux photographies d’identité récentes (format 3x4 cm) dont une sur le dossier à
l'endroit prévu à cet effet
Photocopie de vos diplômes (dont PSE et BNSSA avec attestation de recyclage le cas
Echéant)
Une attestation d’assurance en responsabilité civile
Justificatif d’inscription à Pôle emploi (si concerné)
Un Relevé d’Identité Bancaire

6/6

