
 

 

 
 

DOSSIER DE CANDITATURE 2022 

BPJEPS AF 
Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport des activités de la Forme 

Option A : Cours collectifs 
Option B : Haltérophilie et Musculation. 

 

 

Dossier à envoyer à QWANTIC : 280 Boulevard Mireille Lauze ,13010 Marseille. 

le 10 novembre 2022 au plus tard 

Nombre de places : 20 

!!Attention  ! Tout dossier incomplet sera  rejeté ! 
 

 
Contact : Aurélie François-Eugène : 06 11 67 13 33 

 

Pour s’inscrire, les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

• Être âgé d’au moins 18 ans, le jour de la vérification des exigences préalables à l’entrée en formation (TEP). 

• Être titulaire du PSC1 (Prévention Secours Civique niveau 1) ou équivalent. 

• Fournir un certificat médical datant de moins de moins d’un an à la date de l’entrée en formation et portant la 
mention suivante : « non contre-indication à la pratique des activités de la forme » 

 
DATES PREVISIONNELLES DE FORMATION : 

• TEP : Jeudi 23 juin et/ou jeudi 8 septembre 2022. 

• Tests de sélection : du 19 au 23 septembre 2022 et /ou du14 au 18 novembre 2022 

• Dates de début et de fin de formation : du 28 novembre 2022 au 20 octobre2023. 
 

LE CANDIDAT : 

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

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

Lieu de naissance (ville, département, pays) :......…...............................................……...…….. 

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

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

Code Postal:……..........……… Commune :………...............................…………… 

Téléphone  domicile  :…………………………………………Portable:…….……………………….… 

Mail (écrire en majuscule) …………………...........................@...……………………................. 

Nationalité: …………………………… 

Numéro de Sécurité   Sociale   :...….......... .......................………………………........ 
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Etes-vous actuellement inscrit sur les listes du Ministère en tant que sportif de haut niveau ? 
 

 OUI  NON ? Si oui, en quelle catégorie ? 

 
 Elite sénior  jeune pour une durée : du / / au / /   

 

La validation des TEP (Tests des Exigences Préalables à l’entrée en formation) est obligatoire 

pour accéder aux tests de sélection de la promotion 2022. 

• Vous êtes titulaire des TEP : 

 Oui. Date d’obtention : / /   

 Non 

 
• Souhaitez-vous vous inscrire à la session des TEP du 23 /06/2022 ? 

 Oui 

 Non 

• Souhaitez-vous vous inscrire à la session des TEP du 08 /09/2022 ? 

 Oui 

 Non 
 

 

 
Je déclare m’inscrire à la formation BPJEPS AF option « A» et « B » (Entourez la/les options choisies) 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis 

A…………………le ........./ ........................../ 2022 

Signature du candidat : 
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INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT 
 

Parcours scolaire : 

 
Cursus suivi Diplôme obtenu 

 

 

 
Si vous n’avez pas de diplôme scolaire, dernière classe suivie :…………………………………… 

 
Parcours de formation et expérience personnelle : 

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

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

 
Parcours de formation dans l’environnement sportif et/ou de l’animation : 

 

 

Formation(s) suivie(s) 

 
Ex : BEES 1 e r    degré option : Taekwondo Ex : Validé 

 

 

 
 

 

Expérience personnelle dans l’environnement sportif de l’animation et/ou du sport : 
 

Expérience(s) d’encadrement 

 
 
 

 
 

Type de formation Résultats obtenus 

Activité Fonction Public  
Statut (bénévole, 

salarié) 
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Votre pratique sportive : 
 

 

Option A: Cours Collectifs. 

 
• Quelles activités pratiquez-vous ? 

 
Step  Lia Stretching               Renforcement                musculaire 

Autre  (précisez : Cycling, Pilâtes, Body Pump... ) 

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

 
• Précisez le nombre de séance par semaine : .................... 

• Avez-vous participé à titre personnel à des stages de fitness ? 

Si oui, précisez la date, le thème, l’organisme/club et l’instructeur. 

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

Option B : Haltérophilie et Musculation. 

 
1. Quelles activités pratiquez-vous ? : 

 Haltérophilie  Culturisme  Force Athlétique  Musculation 

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

2. Précisez le nombre de séances par semaine : ............................... 

3. Durée des séances : ................................................... 

4. Faites-vous de la compétition : 

 
En force athlétique en culturisme ?  Oui  Non 

En musculation ?  Oui  Non 

 
 

• Votre situation actuelle : 
 
 

 Salarié(e) 

 Contrat de professionnalisation 

 Demandeur d’emploi 

 Congé Individuel de Formation (CIF) 

 Autre, précisez   :………………………………………………………………… 
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FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 

Frais d’inscription : 50 € - 

Ce coût comprend le passage des différents tests. Il est dû à l’organisme de formation dès le retour du  dossier 

d’inscription et ne pourra faire l’objet d’un remboursement en cas de désistement du candidat à moins d’un mois des  

tests. 

 

Frais de formation (organisme de formation, non assujetti à la TVA) : 

• Si le coût de la formation est à ma charge (inscription à titre individuel) : 

• 4550 euros : 1 mention 

• 5900 euros : 2 mentions 

 

En mobilisant mon CPF : (Compte personnel de formation) 
 

• Si oui, indiquer le montant attribué Euros 

 
• Si Le coût de la formation est pris en charge 

• 7150 euros : 1 mention 

• 8590 euros : 2 mentions 

 
 Dans le cadre de la formation continue par l'employeur, l'organisme collecteur (OPCO) 

 Congé Individuel de Formation (CIF). 

Indiquez les coordonnées de l’organisme financeur et de la personne à contacter : 

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

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

 Dans le cadre d’un contrat aidé (précisez) : 

…………………………………………………………………........ 

Dans les deux cas précisez : 

Nom et adresse de l’employeur :…........................................................................................ 

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

Coordonnées de la personne à contacter (Nom, Fonction, Tél., fax, mail) : 

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

 
 

• Par le Pôle Emploi (Indiquez les coordonnées de/des organismes et de la/des personnes à contacter 

:…………………………………………………………………………………… 
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 
 

 

❑ Le dossier d’inscription dûment rempli 

❑ Une lettre de motivation 

❑ Photocopie de la carte d’identité (recto et verso) 

❑ Pour les candidats de nationalité étrangère, photocopie du titre de séjour portant la mention « autorisé 

à travailler en France » 

❑ Un CV 

❑ Photocopie de l’attestation Prévention Secours Civique niveau 1 (P.S.C.1) ou équivalent 

❑ Photocopie des diplômes et/ou des titres obtenus 

❑ Un certificat médical portant la mention de non contre-indication de la pratique des activités de la forme 

(datant de moins d’un an à la date de l’entrée en formation). 

❑ Une copie de l’arrêt de recensement ou du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la 

Défense pour les candidats de nationalité française de moins de 26 ans. 

❑ 1 photo d’identité récente collée sur la première page de ce dossier 

❑ 3 enveloppes timbrées au tarif en vigueur libellées aux nom et adresse du candidat 

❑ Le règlement des frais d’inscription (50€, merci de libeller le chèque à l’ordre de QWANTIC) 

 

Assurance : les candidats doivent vérifier qu’ils sont couverts par une assurance Responsabilité Civile au moment 

des tests relatifs aux exigences préalables à l’entrée en formation et aux tests de sélection. 

 

Attention : Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. 

Une inscription n’est définitive qu’après la réussite aux exigences préalables à l’entrée en formation et aux tests de 

sélection. En cas de nécessité, l’organisme se réserve en dernier lieu le choix des candidats retenus en formation. 

 

Date et signature du candidat 

Attestant avoir pris connaissance de l’ensemble des informations contenues dans ce dossier. 
 
 

 

 

Dossier complet à adresser (par courrier) ou à déposer au plus tard le : 
 

 10 NOVEMBRE 2022 
 
 
 
 

Aurélie François-Eugène 
Qwantic- 

Manhattan fitness, 
280 boulevard Mireille Lauze 

13010 Marseille 


