
   
  Dossier d'inscription session 2021 - 2022 

BPJEPS éducateur sportif mention activités équestres – 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame          Monsieur  

Nom :                                                         Prénom : 

Date de naissance : Lieu :                              n° département : 

Adresse : 

Code postal :  Ville :  

Tel portable :                                                Tel fixe : 

Courriel : 

Situation de famille :  n° d'assuré social : 

Permis B :     oui    non                   Motorisé :    oui        non     

Possédez-vous un ordinateur :      oui       non         

Diplôme équestre (Galop)  :      Date d’obtention :  

Expérience en compétition : discipline et niveau : 

Situation actuelle :   scolarisé      en emploi     demandeur d'emploi 

 en apprentissage (fournir le précédent contrat)   en formation  quel financement :    

Si demandeur d’emploi (hors formation en apprentissage) : 

Numéro pôle emploi : Date d’inscription : 

Dernière classe suivie : Année : 

Diplôme le plus élevé obtenu : Année :  

Disposez-vous d'un financement (hors apprentissage) : 

  oui        non - Si oui quel financement ou dispositif :     

Bénéficiez-vous d'une RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé) :   oui    non             

  Vous avez trouvé un tuteur ou maître d'apprentissage (MA) : coordonnées : 

Nom de la structure :   

Nom du tuteur ou MA : 

Adresse : 

Tél. Courriel : 

 Vous n'avez pas encore trouvé de tuteur ou MA (un accompagnement vous sera proposé) 

 
 

 

 

A.A.F.Renarderie 
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AAFR – La renarderie 14380 MESNIL CLINCHAMPS 
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Documents à fournir :  

 Copie de la carte d'identité recto-verso ou du passeport en cours de validité,  

 Copie du PSC1 (ou AFPS, ou SST en cours de validité, ou PSE 1 en cours de validité, ou PSE 

2 en cours de validité, ou AFGSU 1 ou 2 en cours de validité), 

 Copie du diplôme de Galop 7, 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement des 

activités équestres datant de moins d'un an, 

 Copie de l'attestation de réussite aux Tests d'Exigence Préalables à l’entrée en formation (TEP) 

ou titre/ diplôme valant équivalence (ex : AE, ATE ou résultats en compétition,... voir liste des 

dispenses sur le site de l’AAFR), 

 Copie de la carte vitale, 

 Copie de l'attestation de recensement, 

 Copie de l'attestation de participation à la journée de la citoyenneté, 

 Copie du dernier diplôme scolaire obtenu, 

 Copie des diplômes ouvrant droit à équivalence d'une des UC (Bac Pro, ATE, AE... liste sur 

le site du COREN) 

 Si déjà en apprentissage, copie du contrat 

 Si demandeur d'emploi, copie de la notification Pôle Emploi de non attribution de l'ARE 

 Si en situation de handicap, attestation de reconnaissance de ce handicap 

 Dossier de financement si autre que le Programme Qualif' Régional 

 

Rappel des conditions d’inscriptions : 

 Etre âgé(e) de 18 ans au moins à la date d’entrée en formation 

 Etre titulaire du diplôme des premiers secours AFPS ou PSC1 

 Etre titulaire du galop 7  

 Ne présenter aucune contre –indication à la pratique ou l’enseignement des activités équestres 

(certificat médical à fournir à l’entrée en formation) 

 Etre titulaire des Test Technique d’Entrée en Formation (TEP) ou titres/diplôme valant 

équivalence  (ex : AAE ou résultats en compétition CCE Am3 (2 classements dans le 1er ¼)  

Les TEP 

 Possédez-vous la TEP : non   oui      oui               , oui, partiellement            : précisez : 

 si oui fournir attestation de la DRJSCS  
Si non : possibilité inscription au TEP  -voir fiche spécifique TEP 

Nous organisons un passage des TEP le vendredi  9 juillet 2021 à La Renarderie .  
Conditions : stage préparatoire possible selon positionnement. Pour disposer de notre cavalerie le stage 
est obligatoire 
Pour passer les épreuves, souhaitez-vous :  
• Participer au stage préparatoire du 6 au 8 juillet : oui              prix 150€ /3 jours  -non                
(joindre votre règlement (non encaissé) pour réservation ). 

Fait à ……………………le……………………………202… 

Signature 


