Dossier d’inscription aux Tests d’Exigences
Préalables (TEP)
Lieu : Centre Nautique de Wimereux
L’inscription aux selections implique de satisfaire aux Tests d’Exigences Préalables (TEP).
Si vous ne pouvez attester avoir déjà passé avec succès les TEP du BPJEPS Voile en 4UC ou
si vous ne disposez pas d’une équivalence (http://www.sports.gouv.fr/emploismetiers/diplomes/le-bpjeps/Reglementation-4-UC/Mentions + choisir le diplôme concerné et
consulter les annexes), vous pouvez vous inscrire à une session de TEP.

Pour ce faire merci de bien vouloir nous retouner :





Le présent dossier complet accompagné d’une copie de pièce d’identité lisible, au
moins un mois avant la date de TEP
Une attestation d’assurance en responsabilité civile individuelle
Le certificat médical ci-joint
un chèque de 30€ à l’ordre de l’agent comptable du CREPS de Wattignies (sauf pour
les étudiants parcoursup).

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 souhaitez accéder aux tests de sélection, vous devez
également nous retourner le dossier d’inscription aux sélections
TEP-BP voile

Dossier d’inscription aux épreuves de TEP du BPJEPS
Voile-Multi-Supports

Identification du candidat
Civilité :

Monsieur 

Madame 
Nom d’usage :

Nom de naissance :
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 :
Statut :

Autre statut:

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

 Je déclare être titulaire des TEP par équivalence et j’en apporte la preuve. Pour obtenir la liste des
équivalences : http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes/le-bpjeps/Reglementation-4UC/Mentions + choisir le diplôme concerné et consulter les annexes.
 J’atteste avoir déjà passé avec succès les TEP du BPJEPS en 4 UC le ……………
 Je m’inscris à la session n°:……….. (vous référer au document ci-joint « sessions de TEP du BPJEPS
Voile »)

Merci de remettre un dossier par session
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CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné(e)....................................................., docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour
M……………………………………………………………………………………
Et n’avoir constaté aucune contre-indication à la pratique et à l’enseignement des ACTIVITES DE LA
VOILE .
Certificat remis en mains propres à l’intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à …........................., le............................

(cachet et n° d’inscription à l’ordre des médecins et signature obligatoires)
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INFORMATIONS LEGALES RELATIVES A LA PROTECTION DES DONNEES

Madame Catherine CHENEVIER, directrice du CREPS de Wattignies et responsable de traitement,
procède à un traitement de vos données personnelles pour la gestion des usagers de l’activité formation,
sur le fondement de l’article 6.1.e du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des
données, ou RGPD).
Les réponses aux demandes d’informations de ce formulaire sont obligatoires. A défaut de réponse de
votre part, vous ne pourrez pas suivre une formation dispensée par le CREPS de Wattignies. Ces données
sont nécessaires à la contractualisation de votre inscription en formation.
Si vous êtes admis en formation, les données enregistrées sont conservées pour une durée de 50 ans.
Dans le cas contraire la durée de conservation de vos données est de 2 ans. Ces données ne peuvent être
communiquées qu’aux seuls destinataires suivants :
- agents du CREPS en charge de la gestion de l’activité formation ;
- la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) ;
- les organismes finançant votre formation ;
- les structures vous accueillant en stage.
Conformément au RGPD et à la loi n° 78-du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés (loi informatique et libertés), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’effacement des
données vous concernant.
Vous pouvez également demander la limitation du traitement de vos données, ou vous opposer, pour des
raisons tenant à votre situation particulière, au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez exercer ces droits, en vous adressant au responsable de traitement :
Madame la directrice du CREPS,
11 rue de l’Yser – BP49
59635 Wattignies Cedex
direction@creps-wattignies.sports.gouv.fr
ou au délégué à la protection des données :
Délégué à la protection des données
11 rue de l’Yser – BP49
59635 Wattignies Cedex
dpd@creps-wattignies.sports.gouv.fr
Vous disposez d’un droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en particulier
auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), si vous considérez que le
traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue une violation du règlement général
sur la protection des données et de la loi informatique et libertés.
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SESSIONS TEP DU BP JEPS Voile multi-supports

BPJEPS Voile multi-supports (CFA site de Wimereux)
Session unique : 1er au 3 septembre 2020 (dépôt de dossier : avant le 1er août)

Pour s’inscrire auxTests d'exigences préalables (TEP):
Il faut posséder :
Le permis cotier
Le test de 200m de natation
L'attestation de participation à la défense
Les tests techniques préalables (EPEF)

TEP-BP voile

