
Dossier d’INSCRIPTION- BPJEPS LTP

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le dossier d’inscription doit comprendre :

- Un CV à jour et lettre de motivation.
- Le formulaire de demande d’inscription complété (ci-après)
- Le justificatif de Pré-requis DRAJES (détails ci-après)
- Une photocopie de votre pièce d’identité
- Une photocopie de PSC1
- Une photocopie de l’attestation de recensement et 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
Français de 18 à 25 ans.

- NUMERO DE SECURITE SOCIALE

ADMISSION :
L’admission ne sera fera qu’à la suite des tests de sélection (prévus dès réception du dossier
d’inscription):

- Test en ligne
- Entretien de motivation à distance

Et sous réserve de validation du dossier DRAJES.
Pré-requis
Les conditions d'accès définies par le Ministère des Sports et de la Cohésion Sociale précisent que
les candidats à la formation doivent répondre à une des conditions suivantes :

● Etre titulaire d’une des attestation de formation au secourisme suivante :
PSC1/AFPS/PSE1/PSE2/AFGSU/SST

● Justifier d’une expérience d’animateur professionnelle ou non professionnelle auprès
d’un groupe, d’une durée minimal de 200 heures (attestation à fournir)

ou

● Etre titulaire du BAFA ou BAFD ou BAPAAT ou BPJEPS toutes options ou Bac ou
Brevet professionnel délivré par le ministère de l’agriculture

Le dossier d’inscription est à adresser par courriel : blueupformation@gmail.com

Blue Up Formation 18 rue de la liberté 94500 Champigny sur Marne 06.46.22.07.72 blueupformation@gmail.com



BREVET D’ETAT DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION
POPULAIRE ET DU SPORT : BPJEPS LTP

DOSSIER DE CANDIDATURE

NOM de
l’organisme :

Blue Up Formation Numéro
d’habilitation :

Date de début de
session de
formation :

10 Octobre 2022 Date de fin de
session de
formations :

13 Octobre 2023

A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

NOM de famille :                                           NOM d’usage :

Prénoms :

Sexe (à Effacer) : Masculin   Feminin

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

Code postal :                                 Ville :

Tél. :

Adresse mail :

Statut actuel par rapport à l’emploi ( à  Effacer) : salarié(e)  étudiant (e)  sans emploi

Numéro de sécurité sociale:

EXIGENCES PREALABLES (Fournir obligatoirement les pièces justificatives)
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l’article D.212-60 du
code du sport, sont les suivantes :

● Cas 1: Justifier d’une expérience d’animateur professionnelle ou non
professionnelle auprès d’un groupe, d’une durée minimal de 200 heures
(attestation à fournir)

ou

● Cas 2: Etre titulaire du BAFA ou BAFD ou BAPAAT ou BPJEPS toutes
options ou Bac ou Brevet professionnel délivré par le ministère de
l’agriculture (fournir justificatif)

Si vous êtes dans le cas 1: veuillez remplir le tableau suivant et joindre les justificatifs
nécessaires
.
RÉCAPITULATIF DE VOTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DANS L’ANIMATION

Employeur ou
organisme

Fonctions exercées
(préciser si bénévole
ou salarié)

Lieu
d’exercice

Publics Dates
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Pièces à fournir pour la validation de l’inscription

Arrêté du 20 novembre 2006 (titre 1er, article 3)
relatif à l’organisation de la spécialité “animation socio-éducative ou culturelle”

Liste des pièces à transmettre
obligatoirement

Vérification par
l’organisme de
formation

Date et visa de
l’administration

● Photo d’identité avec les NOM et
PRÉNOM au verso ( à agrafer ou à
joindre au dossier)

● Copie très lisible de la carte
d’identité ou du passeport

● Copie de l’attestation de
recensement pour les français(es)
de moins de 25 ans

- Copie du certificat individuel de
participation à l’appel de
préparation à la défense (nouvelle
appellation ; Journée Défense
Citoyenneté) pour les français(es)
de moins de 25 ans

nota bene : le document ci-dessus
dispense de produire l’attestation de
recensement

● Attestation de “Prévention et
secours civiques de niveau 1”
(PSC1)

Cadre réservé à l’administration

INSCRIPTION

VALIDÉE
NON VALIDÉE

VALIDÉE
NON VALIDÉE
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