
 

 

 
 
 

Activités Physiques Pour Tous 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION ET DE VERIFICATION 

DES EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION B.P.J.E.P.S                 
spécialité : Educateur sportif- Mention APT 

 
 

Nom : .................................................................................... Prénom : .......................................................................................... 
Nom de naissance : .........................................................  
Adresse précise du domicile (précisez : rue, boulevard, passage, bâtiment, allée, résidence…) : 
..................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal : .................................... 
Ville.........................................................................................................................  

Téléphone : .............................................................. Portable : ....................................................................................  

Mail : ..........................................................................................  

Né(e) le : .......................................................... Age : ............... Lieu et département de Naissance : ................................... 

Nationalité : ................................................... N° de Sécurité Sociale : .......................................................................................... 

Situation de famille : ................................. Nombre d’enfants : ...................... Age des enfants : .................................... 
 

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT à ce DOSSIER D’INSCRIPTION :  

La copie très lisible recto-verso de la carte d’identité ou du passeport justifiant votre majorité  
Prévention et Secours Civique 1 (PSC1) ou AFPS ou PSE1 ou PSE2 ou AFGSU 1 ou 2 ou 

STT  

défense citoyenne (pour les candidats de nationalité française)  
médical datant de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique sportive  

 

Pour l'inscription aux tests auprès de l’ARFA, organisme désigné par la DRJSCS d’Ile-de-France 
pour assurer la vérification des dossiers et organiser les épreuves de tests, un dossier de candidature 
est à télécharger sur le site de l’ARFA (http://www.arfa-idf.asso.fr) Les tests se déroulent en 2 temps  
• le test « Luc Léger » : Être capable de courir, en tenant une distance minimum dans un temps 
donné.  
• le test d’habileté motrice :Être capable de satisfaire à un parcours enchaînant 22 épreuves dans un 
temps limité  

 Les prochaines dates des tests avant l’entrée en formation auront lieu en Ile de France le :  

 
-Le 1 septembre   2020  : date limite d’inscription le 1 aout  2020   
-Le 21 septembre 2020 : date limite d’inscription le 21 aout 2020  
-Le 7 octobre 2020 : date limite d’inscription le 7 septembre 2020  

  

 
 

Dossier d’inscription à retourner à : INSTITUT DE FORMATION A L'ANIMATION  

168 bis rue Cardinet - 75017 PARIS 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

 
"Les informations collectées dans ce document sont soumises au droit d'accès et de rectification prévu par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, 
à l'informatique et aux libertés."  

 

              rentrée du 2 novembre 2020



 

 

 




