CREPS de
Wattignies
11 rue de
l’Yser
59635
Wattignies

Dossier d’inscription aux épreuves de sélection de la formation
CQP ALS ACTIVITES GYMNIQUES d’ENTRETIEN et d’EXPRESSION

Identification du candidat
Civilité :

Monsieur

Madame

Nom de naissance : ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………
Nom d’usage :

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

Prénoms :
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
redevables pour chacune des inscriptions
Date de naissance :
……… / ........ / ................
Age : ……………………….. ans
Lieu :

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

Département de naissance : …………………………………………………………………………………………….…………………………..….
Pays de naissance :

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

Adresse :

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

Code postal :

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

Ville :

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

Pays :

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

N° téléphone fixe :

…….. / …….. / …….. / …….. / ……..

Téléphone mobile :

…….. / …….. / …….. / …….. / ……..

N° de téléphone de la personne à joindre en cas d’accident :

……. /……. /……. /……. /……..

Adresse mail :

………………………………………………………@............................

N° de Sécurité Sociale :

……… / …….. / ……… /……… /……… / …….. / ………

N° d’assurance en Responsabilité Civile : ……………………………………..………………………………………………………………….
(L’attestation devra être fournie lors de la rentrée en formation)
Diplôme scolaire le plus élevé obtenu : ……………………………………………………………………………………..……………………..
Date d’obtention :

……… / ……… / ………….…

Date de sortie du système scolaire : ……… / ……… / ……………
Diplômes obtenus dans le champ du sport ou de l’animation :
……………………………………………………………………Dates d’obtentions : …….. / ……… / ……..
……………………………………………………………………Dates d’obtentions : …….. / ……… / ……..
Statut :

Etudiant

Salarié temps plein

Salarié temps partiel

Salarié en contrat de professionnalisation

Salarié emploi aidé

Demandeur d’emploi

retraité

Salarié emploi d’avenir
Sans profession

Dates extrêmes du contrat de travail : date de début : ………………………………….. fin ……………………………………………
Etes-vous bénéficiaire du RSA ? . oui

non

Annexe 1 :

Pièces à joindre au dossier d’inscription

Ces pièces à joindre impérativement au dossier d’inscription
Photocopie lisible d’une pièce d’identité (au choix)
 Carte nationale d’identité en cours de validité (recto – verso)
 Passeport en cours de validité
 Livret de famille
 Extrait de naissance
Photocopie du permis de séjour pour les étrangers hors union européenne
Présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de performance dans les
activités physiques relatives au diplôme : renforcement musculaire, stretching, Lia, aérodance,
pilates, etc… d’une durée minimale de 140 heures dans les 3 années qui précèdent l’inscription en
formation ; ou être titulaire d’un brevet fédéral UFOLEP (toutes disciplines confondues) ; ou être
titulaire de la VEP cours collectif AGFF ou AF.
Photocopie de la formation « Premiers secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou titre équivalent
(AFPS, SST).
Certificat médical de non contre-indication à la pratique et l’enseignement des activités physiques
(voir spécificité et annexe 2 à utiliser en priorité – tout certificat médical qui ne reprendrait pas les
termes utiles sera refusé). La date de délivrance du certificat médical ne doit pas être antérieure de
plus de un an à la date prévue des sélections à l’entrée en formation.
Photocopie du diplôme scolaire ou universitaire le plus élevé obtenu
Certificat de fin de scolarité
Photocopie du Diplôme Jeunesse et sports (ou équivalent) le plus élevé obtenu
Attestation d’affiliation à la sécurité sociale
Extrait de casier judiciaire bulletin n°3
Attestation d’inscription au pôle emploi le cas échéant
Pour les personnes en situation d’handicap, l’avis daté de moins de trois mois d’un médecin agréé
par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en vue de l’application
des articles A.212-44 et A.212-45
Deux photographies d’identité (avec nom inscrit au dos de chaque photo)
Attestation d’assurance en responsabilité civile

Dépôt du dossier à envoyer au :
Centre de Ressource, d’Expertise et de
Performance Sportive (CREPS)
11 rue de l’Yser BP 49
59635 WATTIGNIES CEDEX

Avant le 28 septembre 2018
dernier délai.

Toutes les pièces demandées en annexe 1 doivent être fournies au moment du dépôt de dossier.
Tout dossier incomplet sera refusé.
Rappel des frais d’inscription : 30 €

Le règlement est à effectuer lors de l’envoi du dossier
Dans le cas où le titulaire du chèque n’est pas le candidat, le nom de ce dernier sera porté au crayon de bois au dos du chèque)

Annexe 2 :

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné (e),
……………………………………………………………………………………………………….
Docteur en médecine, demeurant
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Certifie avoir examiné ce jour
……………………………………………………………………………………………………….
Et n’avoir constaté aucune contre-indication à
 La pratique et l’encadrement (cocher la pratique)




des activités physiques et sportives :


pour tous



escrime



Athlétisme



Volley Ball



Badminton



Sports collectifs

des activités gymniques de la forme et de la force ou activités de la forme

A ……………………………………….. le …………………………………………..

(cachet et n° d’inscription à l’ordre des médecins et signature obligatoires)

