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SPORT AVENIR et SANTÉ 
 

BPJEPS 
Activités de la forme 

Spécialité ́Éducateur Sportif 
 

Dossier de candidature  

c  Je sollicite mon inscription à la formation BPJEPS AF  

8 février au 30 Novembre 2021 (10 mois) 

c Option Cours collectifs       c Option Musculation/ haltérophilie 

 

NOM : ________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________ 

Date de naissance : ______ /_______ /_________ 

Lieu de naissance : _____________  dépt : ( ______ ) 

Adresse : 

___________________________________________________________________  

Code Postal : ___________________ Ville : ________________________________ 

Téléphone : ______________________ Email : __________________ @_________ 

Options complémentaires choisies : 

c Professionnalisation Post- BPJEPS (18 heures)        c  CS AMAP (110  heures)     

 c English Coaching (18 heures)                 c Nutrition du sport et santé (28 heures)    

Fait à____________________________, le ___________________ 

Signature du candidat  

 

 

 

PHOTO 
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Mieux vous connaitre  

Quelles sont les raisons de votre inscription au BPJEPS Activités de la Forme ?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

Êtes-vous un pratiquant sportif licencié ?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

Quel est votre niveau de formation est votre situation actuelle ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Votre niveau de formation    Votre situation actuelle 

c Aucun       c Étudiant    

c CAP        c Salarié 

c BAC PRO       c Demandeur d’emploi 

c BAC+2       c BAC+3 ou plus _________ 

 

Êtes-vous titulaires d’équivalences permettant un allègement de formation, 
exemple BPJEPS tout ou partie, CQP, BEES... ? Précisez le titre du diplôme et 
l’année d’obtention : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

Photocopie du diplôme à joindre au dossier.  

Êtes-vous titulaires du PSC1 ?  

c Oui       c Non  

Date et lieu de passage ________________  
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Le financement de la formation  

Comment comptez-vous financer votre formation ? 

Vous avez moins de -25 ans    c   Bourse DRDJSCS  

     c   Bourse Sésame  

        c   Financement personnel  

___________________________________________________________________ 

Vous êtes salarié     c  Congé individuel de Formation (CIF) 
(demande à faire 8 semaines avant l’entrée en formation)  

c  Plan de formation d’entreprise  

c  Autre, Précisez  

___________________________________________________________________ 

Vous êtes demandeur d’emploi   c  Pôle Emploi (demande à faire 4 mois 
avant l’entrée en formation)  

c  Compte personnel de formation (CPF)  

c  Financement personnel  

___________________________________________________________________ 

Vous êtes travailleur non salarié   c  Financement personnel   

____________________________________________________________ 

Frais pédagogiques :  

Frais 
pédagogiques 

BPJEPS 
AF 1 

OPTION 

BPJEPS 
AF 2 

OPTIONS 

MODULE 
POST 

DIPLOME 

ENGLISH 
COACHING 

NUTRITION 
DU 

SPORTIF ET 
DE LA 
SANTE 

CS 
AMAP 

FINANCEMENT 
PERSONNEL 

4800€ 5380€ 850€ 350€ 850€ 975€ 

FINANCEMENT 
PAR UN 
ORGANISME 

5100€ 5800€ 1152€ 550€ - 1350€ 

Ø 80 € de frais de dossier sont appliqués sur chaque formation 

Attention > les inscriptions sont à déposer à FSAS avant le 20 décembre 2020. 

Le contrat d’inscription avec le détail du financement de la formation sera envoyé 
dès validation de votre dossier de candidature. 
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Pièces à joindre pour valider toute demande d’inscription  

c  La fiche de candidature dûment remplie et signée  

c  3 enveloppes timbrées au tarif en vigueur  

c  2 photos d’identité portant vos nom(s) et prénom(s) au verso  

c  1 photocopie  

Þ  Soit carte nationale d’identité (recto, verso) soit du passeport en cours de validité,  

c  Photocopie de l’attestation de droit de la carte vitale  

c  Une attestation d’assurance individuelle – accident et responsabilité civile (Voir 
avec votre assureur, les dates mentionnées doivent couvrir la période de formation)  

c  Photocopie du diplôme du P.S.C.1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) ou 
équivalent  

ATTENTION : L’attestation délivrée à la fin du module pratique de secourisme 
passé lors de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) n’a pas l’équivalence du 
P.S.C. 1  

c  Pour les candidat(e)s âgé(e)s de moins de 25 ans, et les candidates nées en 1983 
et après, une photocopie du certificat individuel de participation à l’appel de 
préparation à la défense, ne pas confondre avec l’attestation de recensement.  

c  Photocopies des diplômes obtenus et attestations diverses (Tronc commun du BEES 
1er degré)  

c  Attestation de votre dernier diplôme (BAFA – BAC – BTS – Licence, etc.)  

c  1 chèque de 80 € correspondant aux frais de dossier payable à l’ordre de Formation 
Sport Avenir et Santé 

____________________________________________________________ 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Par la présente, je soussignée, ______________, né(e) le ________________ 
demeurant ________________ déclare sur l’honneur n’avoir subi aucune 
condamnation et n’être sous le coup d’aucune procédure judiciaire à ce jour. 

Fait à, ________________le, ________________Signature : 
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Certificat médical 

____________________________________________________________ 

Je soussigné(e), __________________________________ Docteur en médecine, 

Certifie avoir examiné́ ce jour  

Mme/ Mr__________________________    né(e) le ____ / _____ /_____ 

Et avoir constaté́ que l’intéressé(e) ne présente pas de contre-indication à la pratique 
des activités de la forme (musculation & / ou cours collectifs).  

Fait à________________________________  Le ______ / _______ /__________  

Cachet et signature du Médecin :  

 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre école.  

Nous croyons que le métier d’animateur sportif peut avoir une réelle fonction 
éducative, socialisante et intégrative donnant du sens et porteur de valeurs. C’est 
justement à travers ces valeurs de respect, de tolérance, de solidarité́ que nous 
formons nos futurs professionnels du sport afin qu’ils transmettent ces notions 
essentielles, chaque jour, dans leurs pratiques professionnelles.  

Nous restons à votre disposition tout au long de votre formation. 
 

____________________________________________________________ 

Informations pratiques 

La rentrée est prévue le lundi 8 février 2021 
Les cours se dérouleront à notre adresse au 18 chemin de Bel Air 33130 Bègles.  

Par la présente vous acceptez que le lieu de cours puisse changer à condition que ce 
dernier soit dans la communauté urbaine de Bordeaux. 
Le jour de la rentrée nous vous remettrons une attestation d’entrer en formation, un 
livret de suivi de formation et le règlement intérieur. Ainsi que vos conventions de 
stage. 

Vous êtes considéré comme élève en formation professionnelle. 
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Conditions générales de vente 

____________________________________________________________ 

Clause générale : Toute inscription à une ou plusieurs formation(s) implique (nt) de votre part 
l’acceptation des présentes conditions et le respect par l’élève du règlement intérieur de « Formation 
Sport Avenir et Santé » (FSAS) disponible sur simple demande. 

De ce fait, aucune clause contraire, additionnelle ou modificative ne pourra être opposée à FSAS que 
si FSAS l’a expressément acceptée.  

Objet : Les présentes conditions générales s’appliquent à une ou plusieurs formations dispensées 
par les équipes FSAS, sous forme de sessions destinées aux personnes disposant des conditions 
nécessaires pour l’entrée en formation et réalisées dans les locaux de Formation Sport Avenir et 
Santé. Il appartient à Formation Sport Avenir et Santé de s’assurer que les personnes concernées 
par le stage ont un niveau suffisant pour suivre la formation.  

Formation Sport Avenir et Santé : le contenu, la forme, les prix ainsi que les planifications de ces 
formations sont définis dans le catalogue de Formation Sport Avenir et Santé en vigueur au moment 
où il est procèdé à l’inscription (sauf offres spéciales ponctuelles). Le contrat entre FSAS, l’entreprise 
et l’élève est constitué́ par les présentes conditions générales, la fiche de réservation, le devis et la 
convention de formation signée des deux parties.  

Formations « sur mesure / hors catalogue » : le contenu, la forme et les prix des formations intra-
entreprises font l’objet d’une proposition commerciale de FSAS sur demande expresse. Le contrat 
entre FSAS et l’entreprise est constitué́ par la proposition commerciale, les conditions générales de 
vente et la convention de formation signée des deux parties.  

Durée et validité́ de la proposition :  

La validité́ des propositions de formations issues du catalogue est identifiée par les dates de session 
de formation prévues pour chaque produit de formation dans ce support. Sauf stipulation contraire 
dans la proposition commerciale, la durée de validité́ des propositions Formation Sport Avenir et 
Santé pour les stages hors catalogue est de 30 jours à compter de la date figurant sur la proposition.  

Procédures d’inscription et modalités de règlement :  

Votre inscription sera effectuée à l’aide du dossier d’inscription, la validation des Tests d’exigences 
préalables (TEP) et le contrat d’inscription Formation Sport Avenir et Santé. Ce contrat constitue un 
bon de commande et doit être complété́ et retourné à Formation Sport Avenir et Santé, accompagné 
des pièces obligatoires (figurant au verso) signées. Cet envoi doit intervenir au moins 30 jours avant 
le début du stage (sauf cas exceptionnel). Sport Avenir et Santé accusera réception de votre 
inscription et vous retournera le devis, le programme du stage choisi. Les participants recevront leur 
convocation dans les cinq jours avant le début du stage.  

Dans le cas d’une inscription sur le site internet Formation Sport Avenir et Santé, la procédure 
d’inscription et l’acceptation des conditions générales de vente s’effectuent de la même façon. 

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux 
d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture 
ainsi que le montant de l'indemnité́ forfaitaire pour frais de recouvrement dus au créancier dans le 
cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué 
par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 
points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année 
concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de 
l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de 
retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de 
paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité́ forfaitaire pour frais de 
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recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont 
supérieurs au montant de cette indemnité́ forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation 
complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces 
indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 
judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.  

Prise en charge de votre action de formation :  

Cas N°1 : Votre formation est prise en charge par un OPCO (Organisme Collecteur) comme le Fafih, 
l’Opcareg ou l’Agefos PM ou autres (activité salariée) :  

La demande de prise en charge de votre action de formation doit être faite au minimum 45 jours 
avant le début de votre formation. Il est de votre responsabilité de vous assurer du bon traitement 
de votre dossier auprès de votre OPCO. Dans les cas où, 30 jours avant le début du stage, la demande 
de prise en charge n’a pas été déposée, est en cours de validation ou a été́ refusée, Formation Sport 
Avenir et Santé vous demandera le règlement total de la formation qui doit intervenir le jour du 
début de la formation. Formation Sport Avenir et Santé vous remettra une facture acquittée. A défaut 
de réception du règlement le jour du début de la formation, FSAS se réserve le droit d’annuler la 
réservation. En cas de prise en charge, la facture Sport Avenir et Santé sera directement adressée à 
votre OPCO. Si l’OPCO ne prend pas en charge la totalité́ de votre formation, la facture de la 
différence vous sera adressée.  

 

Cas N°2 : vous ne bénéficiez pas d’une prise en charge (personnel, client étranger ou ne dépendant 
d’aucun OPCO) :  

Afin de confirmer votre réservation, il vous sera demandé un acompte de 10% sur le prix de votre 
formation par chèque ou par virement bancaire au moins 30 jours avant le début du stage. Le solde 
est dû le jour du début de la formation. A défaut de réception du règlement Formation Sport Avenir 
et Santé se réserve le droit d’annuler la réservation.  

Report et annulation par le Centre de Formation FSAS :  

Formation Sport Avenir et Santé se réserve le droit exceptionnel d’annuler ou de reporter une 
formation au plus tard 5 jours avant son début, lorsque le nombre de participants est jugé insuffisant. 
Si dans la quinzaine précédant le début de la formation, un cas de force majeure ou d’annulation 
tardive d’un client entraîne un nombre insuffisant de participants. Formation Sport Avenir et Santé 
se réserve le droit de l’annuler. Vous pourrez alors opter pour le remboursement du montant versé 
à date pour cette formation, ou pour le report de votre inscription à une date ultérieure. Les frais liés 
aux TEP restent dus. 

Report et annulation par l’alternant :  

Si pour quelque raison que ce soit, vous êtes obligé d’annuler votre inscription, aucun frais ne vous 
sera facturé si cette annulation intervient dans un délai supérieur à 30 jours avant le début de la 
formation. Seul l’acompte de réservation ne fera l’objet d’aucun remboursement et restera conservé 
par FSAS. A défaut, il vous sera facturé :  

- 50% du montant de la formation si l’annulation intervient entre 20 et 10 jours avant le début de la 
formation (pour les personnes ayant versé les frais d’inscription, ceux-ci seront conservés),  

- 100% du montant de la formation si l’annulation intervient à moins de 5 jours du démarrage de 
celle-ci,  

Le report n’est possible qu’une seule fois et doit intervenir dans l’année en cours, pour la même 
formation ou une autre du même montant proposée dans la catalogue en vigueur.  

Toute formation commencée est facturée à plein tarif, y compris en cas d’abandon par l’élève pendant 
sa durée pour quelque cause que ce soit. Si une mention est abandonnée, le tarif reste inchangé́.  

Tarifs : Les tarifs en vigueur sont ceux qui figurent sur notre programme de formation en cours au 
moment de votre inscription à la formation (sauf offres spéciales ponctuelles). Les paiements doivent 
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être effectués en euros (€). Tous les frais bancaires sont à̀ la charge exclusive de l’élève. Ils 
comprennent l’ensemble des frais de formation à l’exclusion de tous les autres frais. Pour les 
formations sur mesure, le prix facturé est celui de la proposition commerciale signée.  

Attestation de stage : Formation Sport Avenir et Santé remet à chaque alternant, à l’issue de la 
formation, une attestation de présence.  

Hébergement : L’hébergement n’est pas assuré par Formation Sport Avenir et Santé. 

Propriété́ intellectuelle : Les documents pendant la formation, sont remis en début de stage et ne 
sont fournis qu’en un seul exemplaire. En cas de perte ou de vol, aucun autre exemplaire ne sera 
fourni. Sport Avenir et Santé reste détenteur, sauf clause contraire, des droits patrimoniaux de la 
conception de la formation (documents, logiciels, réalisations matérielles, etc.) L’alternante stagiaire 
et/ou l’entreprise dont il dépend ne pourra utiliser les noms « Centre de Formation Sport Avenir et 
Santé» que pour informer éventuellement les tiers qu’il a suivi un stage de formation au sein de 
Sport Avenir et Santé. Toute reproduction, modification ou divulgation à des tiers de tout ou partie 
de ces formations ou documents, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’accord préalable 
écrit Sport Avenir et Santé.  

Responsabilité́ : L’obligation souscrite par Formation Sport Avenir et Santé dans le cadre de ses 
formations est une obligation de moyens et non une obligation de résultats. Sport Avenir Aquitaine 
ne pourra en aucun cas être tenu responsable si un dommage corporel intervient lors des exercices 
pratiques effectués au sein des formations et dont un stagiaire serait victime. De plus, Formation 
Sport Avenir et Santé ne sera pas responsable de tout dommage ou perte des objets et effets 
personnels apportés par les stagiaires.  

Résolution des litiges : Les présentes conditions sont régies par la loi française. Tout litige relatif 
à leur interprétation ou à leur application sera de la compétence du Tribunal de Commerce de 
Bordeaux, même en cas de pluralité́ des défendeurs.  

Confidentialité́ : Conformément à la loi « Informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
tout stagiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification des informations nominatives le concernant, 
et d’opposition à l’utilisation des données personnelles à des fins de prospection. Pour exercer ces 
droits, le stagiaire peut s’adresser au Centre de Formation Sport Avenir et Santé 18 chemin Bel Air 
33130 Bègles 

 

Signature et date précédées de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 


