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Dossier d’informations 

et d’inscription 

Association FORME 

54 Avenue de Flandres - 60190 ESTREES-SAINT-DENIS 

Tel : 09.51.73.75.55 

Mail : associationforme@gmail.com  

 Site : http:// https://associationforme-bpjeps-oise.fr/ 

N° de déclaration 22600159760 – Code APE 8559A – N° SIRET 423 016 666 000 12 

 

Dossier d’inscription à retourner complété un jour avant la date 

des tests de sélection.  

Tout dossier incomplet à la date limite ne sera pas pris en 

considération ! 

mailto:associationforme@gmail.com


 

 

 

 

Etapes de la formation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1)   SELECTIONS : 

a.   Tests d’exigences préalables 

Dates : de juin à septembre 2019 

Première date le 28 juin 2019 

Frais de dossier : 45€ 

 

b.   Tests de sélection 

Dates : de juin à septembre 

Frais de dossier : 45€ (compris pour les personnes ayant passé les TEP avec l’association) 

 

 

2)   POSITIONNEMENT : 

Dates : septembre 

 

 

3)   FORMATION : 

Dates : du 16 septembre 2018 au 25 juin 2020 

 

 



Objectif de la formation  

 

Contenu de la session 

Organisation de la formation 

 

La formation a pour objectifs de : 

     Former et accompagner le stagiaire dans la mise en œuvre de son projet professionnel 

     Permettre aux stagiaires de développer des compétences pour : 

 - Concevoir un projet de promotion de sa structure  

  - Conduire des actions à visée d’éveil, de découverte, d’apprentissages pluridisciplinaires,      

d’activités de loisirs, de forme et de bien-être, d’enseignement des nages codifiées 

 - Organiser la sécurité des activités aquatiques 

 - Assurer la sécurité d’un lieu de pratique  

 - Assurer la sécurité des pratiquants dont il a la charge 

 - Assurer la sécurité d’un lieu de pratique dans le domaine de l’hygiène de l’air et de l’eau  

 - Gérer un poste de secours 

 - Participer au fonctionnement de la structure 

 

 

 

      Durée : 1188 heures (623 heures en centre de formation et 565 heures dans la structure 

d’alternance)  

      Unités capitalisables à valider au cours de la formation : 

- UC 1   Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

- UC 2  Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure  

- UC 3  Concevoir une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des AAN 

- UC 4  Mobiliser les techniques des AAN pour mettre en œuvre une séance, un cycle 

d'animation ou d’apprentissage dans le champ des AAN 

 

Un stage sera réalisé sous le tutorat de professionnels du domaine de l’encadrement sportif d’un 

niveau au moins équivalent au BPJEPS et de niveau 4, ou d’une expérience professionnelle 

d’encadrement d’une durée minimale de 3 ans. 

ATTENTION : La structure d’alternance doit respecter les attentes de la formation dans les différents 

domaines d’action (possibilité d’avoir plusieurs structures, trois au maximum). 

 



 

Recrutement des stagiaires 

 

Epreuves de sélection  
 

 

 

Nombre de places : 18 stagiaires maximum. 

Etre âgé de 17 ans au moins à la date des épreuves de sélection. 

Satisfaire aux épreuves de sélection organisées. 

Fournir :   

- Le PSE 1 ou équivalent et son éventuelle attestation de formation continue 

- LE BNSSA 

- Le certificat médical type de moins d’un an à la date d’entrée en formation indiquant la non 

contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives. 

Le candidat devra joindre les attestations et justificatifs dans son dossier d’inscription. 

 

Test technique préalable à l’entrée en formation : 

Parcourir une distance de 800mètres nage libre en moins de 16’ 

 

Tests de sélection : 

Dates : de Juin à Septembre 2019 
Lieu : Crépy en Valois  

 

Contenu et conditions de réalisation des épreuves : 

- Epreuves écrites (QCM et QROC) 

- Entretien de motivation 

- Epreuve technique 100 mètres 4 nages 



Positionnement 

 

Coût de la formation 

 

Dates : 4 et 5 Juillet                           Lieu : Salle du Compiègnois 

Objectif : 

Proposer un parcours individualisé de formation incluant des propositions d’allègements ou de 

renforcement de séquences de formation. Si le candidat devait être allégé de séquences de formation, 

il devra toutefois se présenter aux épreuves certificatives. 

Modalités :  

Après son inscription, le candidat recevra un dossier de positionnement dans lequel il sera invité à 

situer ses connaissances voire compétences à partir de son parcours professionnel et de ses 

expériences. L’ensemble des informations demandées dans le dossier servira de base pour les 

entretiens. 

Epreuve 1    Connaissance du public (UC4) : QCM portant sur les connaissances en sciences 

humaines et sur la connaissance du public. 

Epreuve 2   Conception et coordination de projet (UC  1 et 2) : exposé + entretien (30 minutes 

maximum) : 

Le candidat devra être en mesure de présenter au jury ses différentes expériences en conception et 

coordination de projet et mettre en avant les compétences acquises. Le candidat pourra utiliser un 

support de présentation informatique. 

Epreuve 3   Animation sportive (UC 3) : exposé + entretien (30 minutes maximum) 

Le candidat devra exposer au jury ses connaissances et compétences acquises en enseignement, en 

entrainement ou autre. 

Le positionnement se terminera par un entretien individuel avec l’équipe pédagogique pour faire le 

point sur les différentes épreuves et contractualiser le « parcours individuel de formation » du 

candidat. 

La signature du document de synthèse du positionnement contractualisera le parcours de formation 

entre le stagiaire et l’organisme de formation. 

 

Frais de dossier, comprenant les tests des exigences préalables à l’entrée en formation, les tests de 

sélection, le positionnement : 

 45€  

 

Frais pédagogiques : se rapprocher du centre de formation. 



 

 

 

 

 

NOM :  

 

PRENOM : 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 

 Deux photos d’identité dont une collée ci-dessus 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement établi conformément 

au modèle joint datant de moins de 3 mois à la date d’entrée en formation  

 Chèque de participation aux frais de dossier pour les tests d’entrée en formation de 45.00€  à 

l’ordre de l’Association forme. 

 Attestation d’assuré social en cours de validité (document papier à joindre au dossier). 

 Pour les demandeurs d’emploi, photocopie de la carte de demandeur d’emploi et notification du 

Pôle Emploi. 

 Lettre de motivation et curriculum vitae (CV). 

 Photocopies des diplômes scolaires et universitaires obtenus ou attestation du niveau d’études. 

 Photocopies des diplômes sportifs d’état et/ou fédéraux 

 Les éventuels documents de demande d’aménagement aux (tests) TEP, sélections et épreuves de 

certification pour les personnes en situation de handicap. 

 La photocopie recto/verso de votre carte d’identité  

 Un justificatif de domicile à votre nom 

 Un certificat de participation à la journée d’appel de préparation à la défense ou de recensement 

 Photocopie du PSE1 et de l’éventuelle formation continue 

 Photocopie du BNSSA 
  

 Copie des diplômes justifiant les allègements 

 Une enveloppe affranchie moins de 20g sans adresse 

 Deux enveloppe affranchies moins de 100g format A4 sans adresse 

Une Convocation aux tests de sélection sera adressée à chaque candidat qui aura déposé son dossier 

d’inscription complet à la date limite. 

 

Photo 

Récente 



 

 

Nom : ………………………………………………                                   Nom de naissance : ……………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………. 

Sexe :  F              M                                                             Nationalité : ……………………………………………………………….. 

Date, lieu et département de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : …………………………………………………………………                Code postal : ……………………………………………………………… 

N° de téléphone : ………………………………………………                Courriel : ………………………………………………………………..…. 

Couverture Sécurité Social Obligatoire :        Personnelle : N°……………………………………………………………………………….                                                                                                                                   

Parents (si ayant droit) : N°……………………………………………………………… 

 Formation demandée :  

     Activités Aquatique et de la Natation (AAN) 

     Activités de la Forme (AF) :           Haltéro-Musculation               Cours Collectifs 

     Activités Physiques pour Tous (APT) 

     Activités Sports Collectifs (ASC) :  

              Basket                  Foot              Hand                Volley              Rugby                 Hockey sur gazon  

Certificat complémentaire :             ACM (direction centre de loisir)               AIPSH (Accompagnement des personnes                                                     

en situation d’handicap) 

Financement envisagé :         Personnel            Employeur                    Région 

Projet professionnel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Situation actuelle :       Etudiant 

                                        Demandeur d’emploi : Date d’inscription au Pôle Emploi :……………………………………………………. 

                                                                                 Date de fin de droit : ………………………………………………………………………… 

                                                                                 Identifiant : ………………………………………………………………………………………. 

                                                                                 Mail du conseiller : …………………………………………………………………………… 

                                        Salarié : Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………………. 

                                                       Secteur d’activité : ……………………………………………………………..…………………………………… 

Avez-vous travaillé durant les 12 derniers mois ? ………………………………………………………………………………………….……….                                     

Diplôme scolaire le plus haut obtenu :…………………………………………………………………………………..………………………………. 

Diplômes Sportifs d’Etat / Fédéraux obtenus : ……………………………………………………………………….…………………………….. 

Activités sportives pratiquées (niveau et fréquence)  :………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORISATION D’EXPLOITATION DU DROIT À L’IMAGE FIXE 

 

Je soussigné(e) ________________________, autorise sans réserve, l’ASSOCIATON FORME : 

- À disposer pleinement et irrévocablement des photographies et autres images fixes, me 

représentant 

- À utiliser mes nom et prénom à des fins d’exploitations ci-dessous définies 

 

Cette autorisation vaut pour le monde entier et sans limite de durée. 

Par la présente, je reconnais ne pas prétendre à une réparation d’un préjudice quel qu’il soit du fait de 

l’utilisation de mon image.  

 

Fait pour service ce que droit. 

 

     Fait à __________________, le ______________. 

 

     Nom et signature (avec la mention lu et approuvé) 

     

 

 


