70 rue Faidherbe - 59360 Le Cateau-Cambrésis
Tel : 03 27 84 30 13 - Fax : 03 27 77 07 25
Email : mfr.le-cateau@mfr.asso.fr

Dossier de candidature 2020/2021
BPJEPS SPECIALITE « EDUCATEUR SPORTIF »
Mention : « Activités Equestres »
Option : A .Initiation cheval/poney - Option B : Approfondissement Technique

Identité
Madame/Monsieur

Photo

Nom d’usage :
Prénoms :
Date de Naissance :

Lieu :

Numéro de sécurité sociale :
Affilié(e) à (caisse actuelle et adresse) :

Adresse complète :

Mail :
Numéro portable :

Tests d’exigences
préalables :

Numéro fixe :

Acquis / Non acquis
Les responsables légaux :
Nom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Lien de parenté :

Prénom :

VOTRE SITUATION ACTUELLE
Cochez les cases correspondantes à votre situation personnelle actuelle :
o

Salarié(e) ou assimilé : employeur et type de contrat

o

Etudiant : classe actuelle et établissement

o

Sans emploi

o

Dernier emploi occupé /employeur :

o

Inscrit à Pôle Emploi ,numéro identifiant

o

Autre situation :

PERMIS DE CONDUIRE :
o En cours
o Acquis
o Non possédé
Type :

Situation de famille :
Nombre d’enfants à charge :

Formations suivies : scolaire, professionnelle, supérieure
Année

Formation

Langue vivante 1 :

Etablissement

Titre ou diplôme obtenu

Langue vivante 2 :

Utilisation de l’informatique : oui / non

Formations et expériences Activités équestres
Année

Formation /emploi

Structure équestre

Diplôme ou titre acquis

Les exigences à l’entrée en formation : acquis/non acquis/en cours
PSC1 ou équivalent
TEP validés
Ou Epreuves Acquises

Niveau de Galop et Numéro
licence FFE 2020

Autres équivalences

Financement de votre formation :
o
o
o
o

o

J’envisage l’apprentissage et j’ai un futur employeur
J’envisage l’apprentissage mais n’ai pas de piste pour mon futur employeur
Je me suis rapproché(e)de pôle emploi ou de la mission locale
Je compte financer ma formation à titre personnel
Je n’ai pas encore pris d’informations

Lors de la prise en compte de votre inscription notre coordinateur ou un membre de
l’équipe vous épaulera dans vos démarches.

Vous souhaitez apporter des précisions sur votre situation :

Pièces à joindre impérativement à votre dossier
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Votre CV et lettre de motivation
Copies des diplômes et titres, scolaires et professionnels.
Copie de votre attestation de sécurité sociale
Copie de votre pièce d’identité
Copie de votre permis
Pour les moins de 25 ans : copie du certificat individuel de participation à la journée d’appel de préparation à la
défense ou attestation de recensement.
Un justificatif de domicile de moins de trois mois
Copie de votre licence FFE 2020
Un chèque de 30 euros, correspondant aux frais d’inscription et à l’adhésion à l’association MFR Le Cateau.

Lors de l’entrée en formation il vous sera demandé un Certificat médical de non contre-indication à l’enseignement
et la pratique des activités physiques et sportives, datant de moins de trois mois.

