Dossier de Vérification des Exigences
Préalables (VEP)

L’inscription à la formation DES JEPS ASC implique de satisfaire aux Exigences Préalables.
Pour ce faire, merci de bien vouloir nous retouner le présent dossier complété avec les
documents suivants :

 Un CV actualisé avec une photo récente
 Une enveloppe au format A4, libellée à votre nom et adresse, affranchie au tarif 2019
 Un chèque de 30.00 euros correspondant aux frais de dossier VEP libellé au nom de : L’Agent
comptable du CREPS de Wattignies

 Photo d’identité récente à coller à l’emplacement prévu
 Photocopie lisible de la Carte Nationale d’Identité (recto – verso) ou du Passeport (en cours de
validité) ou du livret de famille, ou extrait d’acte de naissance

 Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou Prévention et Secours Civique de niveau
1 (PSC1) ou titre équivalent
ATTENTION ! Pour rappel, l’attestation d’initiation aux alertes et aux premiers secours effectuée lors de
la journée défense et citoyenneté n’est pas équivalente à l’attestation de PSC1. Seuls deux des trois
modules de la formation sont dispensés à cette occasion.
Si besoin, appelez le département des formations et renseignez-vous, le CREPS dispense des
formations au PSC1. (03.20.62.08.10 – formation@creps-wattignies.sports.gouv.fr)
à l’adresse suivante :

CREPS DE WATTIGNIES
Département des formations – MSA/CFA
11 rue de l’Yser – BP 49
59635 WATTIGNIES CEDEX

Attention : si vous obtenez votre VEP, vous devez également nous retourner le
VEP – DES JEPS ASC
dossier d’inscription

Dossier de Vérification des Exigences
Préalables (VEP) du DES JEPS Modulaire

Identification du candidat

Civilité :

Monsieur 

Photo d'identité
récente à coller

Madame 

Nom de naissance :

Nom d’usage :

Prénoms :
Date de naissance :

Lieu :

Département de naissance :

Pays de naissance :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :
N° téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Adresse mail :
Diplôme le plus élevé obtenu :
Fonctions actuelles et lieu d’exercice :

Statut :

Date de fin de contrat (CDD, EA, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage...) :

VEP – DES JEPS ASC

Pour pouvoir vous inscrire en formation auprès de votre organisme, vous devrez présenter :
Une attestation de satisfaction aux exigences préalables
Cette attestation vous sera adressée par courrier dès lors que vous remplissez une des
conditions suivantes (cochez la case correspondante) :

 1 – Etre titulaire du Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions d’Animation ou de diplômes reconnus
équivalents. Joindre une photocopie du diplôme
 2 – Etre titulaire du Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité
« animation socio-éducative ou culturelle ». Joindre une photocopie du diplôme
 3 – Etre titulaire d’un diplôme de niveau III dans le champ de l’animation enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles. Joindre une photocopie du diplôme
 4 – Etre titulaire d’un diplôme de niveau II enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles. Joindre un photocopie du diplôme
 5 – Justifier de 36 mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 2400 heures
minimum. Joindre photocopies des fiches de paie et/ou attestations de travail ou de bénévolat et établir
un état récapitulatif de ces expériences sur papier libre. Attention, le volume horaire doit apparaître
sur les justificatifs.

Vous devez impérativement fournir le(s) justificatif(s) figurant en italique correspondant à la
condition de satisfaction aux exigences préalables que vous cochez.

 Des frais administratifs s’élevant à 50€ devront être acquittés par les candidats retenus à l’entrée
en formation (sauf pour les demandeurs d’emploi stagiaires dont la formation est financée par la
Région des Hauts de France et les apprentis).

Date et signature du candidat :

VEP – DES JEPS ASC

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

 Dossier complet en date du : |_ _|_ _| __|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|

 Dossier incomplet et en attente de compléments en date du : |_ _| __|_ _|_ _| __| __| __| __|

 Dossier incomplet ou hors délais, rejeté et retourné en date du : | __| __| __| __| __| __| __| __|

 Dossier retourné au candidat non entré en formation en date du : | __| __| __| __| __| __| __| __|

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
 Le candidat, ………………………………………………………………….……………………., a satisfait
aux exigences préalables du DESJEPS animation socio-éducative ou culturelle pour la
mention « Direction de structure et de projet » et peut se présenter (obligatoirement avec l’attestation
que je délivre) à la sélection du CREPS Hauts de France.
 Le dossier présenté ne permet pas de délivrer l’attestation de satisfaction aux exigences préalables
pour les raisons suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
et a été retourné au candidat.

Fait à Wattignies, le ……………………………………………………..…
NOM : …….………………..…...………… Signature : ……………………………….

VEP – DES JEPS ASC

