DOSSIER DE CANDIDATURE
FORMATION BPJEPS ACTIVITES EQUESTRES
MENTION EQUITATION
Avant de compléter ce dossier de candidature,
Merci de lire attentivement page 4 la procédure d’inscription.
VOTRE IDENTITE
NOM :

NOM MARITAL (si besoin) :

PRENOM(S) :
SEXE :

M□

F□

Photo d’identité

NE(E) le :
A:

Dép. :

à coller

Pays :

Adresse :
Commune :

Code postal :

Portable :

Tel :

E-mail :
N° d’assuré social :

Caisse d’affiliation :

JE SOUHAITE ME PRESENTER AUX TESTS D’ENTREE
□

aux tests de vérification des exigences techniques préalables à l’entrée en
formation organisés le mardi 10 mai 2016 à l’Ecole d’Equitation de Ludres
□ je viendrai avec mon ou mes chevaux
□ je souhaite louer un cheval et je joins au dossier un chèque de 50 euros à l’ordre de
« Ecole d’Equitation de Ludres »

et/ou
□

aux tests de capacité équestre professionnelle de niveau 2 organisés
 le 06 juin 2016
et/ou
 le 20 juin 2016
à l’Ecole d’Equitation de Ludres
je m’inscris sur le site de la CPNE-EE (http://www.cpne-ee.org/les-capacites-equestres/passer-une-cep/)et je
règle les frais d’inscription directement à la CPNE-EE, lors de mon inscription

□ je viendrai avec mon ou mes chevaux
□ je souhaite louer un cheval et je joins au dossier un chèque de 50 euros à l’ordre de
« Ecole d’Equitation de Ludres »

et/ou


JE SOUHAITE ENTRER EN FORMATION CHEZ EQUIFORM’EST

Je règle les frais d’inscription en joignant au dossier un chèque de 80 euros à l’ordre de « EQUIFORM’EST »

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à

le

Signature :
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VOTRE SITUATION
□ lycéen

en classe de :

dans l’établissement :

□ salarié

emploi :

depuis le :

□ demandeur d’emploi

indemnisé : oui / non

depuis le :

Employeur :

□ sans profession
□ autre situation

Précisez :

LE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION
Financement personnel

□

Contrat de professionnalisation

□

Employeur :

Prise en charge d’un organisme

□

Lequel :

Congé individuel de formation

□

Autre financement

□

Précisez :

VOTRE FORMATION ANTERIEURE

Diplôme scolaire ou universitaire OBTENU le plus élevé :

Etablissement :

Année :

Diplôme(s) professionnel(s) OBTENUS :

Etablissement :

Année :

Autres qualifications OBTENUES :

Etablissement :

Année :
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VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL
Emploi(s) occupé(s)

fonctions

Employeur(s)

Dates

VOTRE STAGES EN ENTREPRISE/ VOS ACTIVITES BENEVOLES
Tâches accomplies
fonctions

Entreprise/Association

Dates

VOTRE EXPERIENCE EQUESTRE

Dernier galop obtenu :

en :

délivré par :

Discipline(s) pratiquée(s) en compétition :
CSO

□

Dressage

□

CCE

□

Hunter

□

Autres

□

Précisez :

Principaux résultats obtenus en compétition :
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ENTRER EN FORMATION AU BPJEPS : LES ETAPES
1. Satisfaire aux exigences préalables à l’entrée en formation
Pour cela, vous devez adresser à EQUIFORM’EST, pour le 10 AVRIL 2016 DERNIER DELAI, ces
documents :
fiche normalisée « Jeunesse et Sport (cerfa 850236), avec photo, jointe en page 6
photocopie recto/verso de votre carte nationale d’identité
photocopie du diplôme du PSC1 ou AFPS
certificat médical datant de moins de 3 mois, précisant la non contre-indication à la
pratique et à l’enseignement de l’équitation
attestation de recensement (si vous êtes âgé de moins de 25 ans)
attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (si vous êtes âgé de
moins de 25 ans)
Si vous êtes titulaire de l’une des qualifications suivantes,
BAPAAT Poney
BEPA Activités hippiques / soigneur aide animateur/ sports équestres
BEPA Cavalier Soigneur
Bac Pro CGEA / élevage et valorisation du cheval / production du cheval
Bac Pro CGEH
BP Responsable d’Entreprise Hippique
BAP ou Animateur Poney FFE ou AAE mention équitation
Degré 2 ou degré 3 FFE
Capacité équestre professionnelle 2
CQP Animateur soigneur assistant / équitation

Vous êtes dispensé des tests d’entrée (joignez obligatoirement votre diplôme) et vous serez
directement convoqué en juillet 2016.
Sinon, vous pouvez valider ces exigences techniques en vous inscrivant aux :
tests de vérification des exigences techniques préalables à l’entrée en formation
organisés le 10 mai 2016 à l’Ecole d’Equitation de Ludres tests de capacité équestre
professionnelle de niveau 2
et/ou
organisés le 06 ou 20 JUIN 2016 à l’Ecole d’Equitation de Ludres (programme des épreuves
à consulter sur le site : http://www.cpne-ee.org/)
Dès lors que vous présenterez un diplôme ou une qualification admise en équivalence
(cf Ci-dessus) OU lorsque vous aurez réussi les tests d’entrée,
une attestation de réussite à la vérification des exigences techniques préalable à
l’entrée en formation vous sera délivrée par la direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale. Vous devrez en fournir une copie.
2. Satisfaire aux sélections propres à EQUIFORM’EST
Si vous choisissez de poursuivre votre formation à Equiform’est (cochez la case en page 1)et
que votre dossier est complet, alors vous serez convoqué aux sélections organisées le 12 juillet
2016 à l’Ecole d’Equitation de Ludres
3. Effectuer un positionnement
Si vous êtes retenu vous suivez les 26, 27 et 28 juillet 2016 un positionnement qui consiste à vous
situer par rapport au référentiel de certification, au regard de vos acquis expérientiels et/ou des
équivalences validées grâce à certains diplômes précédemment obtenus.
Le positionnement permet de construire votre Parcours Individualisé de Formation, d’établir un
devis et de définir le financement.
A l’issue de la 3ème étape, l’entrée en formation aura lieu le 1 septembre 2016
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

la fiche normalisée cerfa 850236, renseignée et signée, avec photo

□

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

□

les copies de l’attestation de recensement et de l’attestation de
participation à la journée défense et citoyenneté, pour les candidats de
moins de vingt-cinq ans ;

□

la copie du diplôme de l’AFPS ou du PSC1

□

un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à
l’enseignement de l’équitation datant de moins de trois mois.

□

l’attestation de réussite à la vérification des exigences techniques
préalables à l’entrée en formation délivrée par la direction régionale
Jeunesse et Sport, si vous la possédez

□

La photocopie de vos diplômes scolaires, universitaires ou professionnels

□

La photocopie de votre licence fédérale en cours de validité

□

votre curriculum vitae et une lettre exposant vos motivations et votre projet
professionnel

□

un chèque à l’ordre d’EEL pour le règlement de la location d’un cheval
pour le ou les tests (50 euros par test présenté)

□

un chèque de 80 euros à l’ordre d’EQUIFORM’EST pour le règlement des frais
d’inscription

□

LE DOSSIER EST A RETOURNER POUR LE 10 AVRIL 2016 DERNIER DELAI
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAI SERA REFUSE
EQUIFORM’EST
14 rue Etienne OLRY
54170 ALLAIN
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Nom patronymique : ……………………………………………..
(nom de naissance)

Nom d'usage : ……………………………………………………
(facultatif) c'est à dire nom de l'époux (se), veuf(ve), de l'ex-conjoint dont l'intéressée
est divorcée; nom de l'autre parent, accolé au nom patronymique

Photo

Prénoms : ………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………….
Lieu de naissance : ……………………………………………..
Adresse personnelle : ………………………………………….
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………

■ RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Diplômes scolaires ou universitaires ou attestations de formation ou équivalences *

Documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de
l'encadrement des activités physiques et sportives *

Documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de
l'encadrement des activités socio-culturelles *

*Le candidat doit joindre les différents documents attestant de ses qualifications

Signature
de l'intéressé

La loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
s'applique aux données nominatives portées dans ce livret. Elle garantit un droit d'accès et
de rectification pour ces données auprès de la direction régionale de la Jeunesse et des
Sports du lieu de votre domicile.
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