COACH FACTORY
- 2 Avenue du président Kennedy, 59930 LaChapelle d’Armentières -

Centre de formation BPJEPS Activités de la forme*
DOSSIER D’INSCRIPTION session de formation 2018-2019
CHOIX DES OPTIONS
Option Cours collectifs
Option Haltérophilie Musculation
Double options Cours collectifs / Haltérophilie Musculation
NOM
Prénoms
Date de naissance

Photo

Lieu de naissance - code postal
Nationalité
Numéro de téléphone
Adresse e-mail
Adresse
Ville - code postal
Demandeur d’emploi
Situation

Numéro de demandeur d’emploi :
Email conseiller référent :

Travailleur
Etudiant
Autre - précisez
TESTS DE SELECTION

Date

VEP - tests des exigences préalables à l’entrée en formation *

mercredi 30 mai 2018

Tests d’entrée à la COACH FACTORY *

mardi 2 octobre 2018

Inscription

* pour les personnes déjà titulaires des VEP ne cocher que les tests d’entrée à la COACH FACTORY
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PASSÉ SCOLAIRE
CAP
BEP
Diplômes obtenus lors de votre scolarité :

BAC
LICENCE
MASTER DOCTORAT
AUTRE - à préciser

VIE PROFESSIONNELLE

Nbre années

Activités professionnelles déjà exercées :

PASSÉ SPORTIF
Haltérophilie
Culturisme
Force athlétique
Musculation
Compétition - quel domaine
Activités sportives déjà exercées : Cours collectifs chorégraphiés
Cours collectifs de renforcement
musculaire
Cours collectifs de renforcement
postural & bien-être / relaxation
Autre - à préciser
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PROJET PROFESSIONNEL
Expliquez votre but en intégrant cette formation en quelques mots :

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Statut du demandeur

Type d’aide (AFPR-POEI-PASS
FORMATION-….)

En tant que salarié en CIF (congés individuel de formation)
En temps que demandeur d’emploi par une aide à la formation
En financement personnel
Autre - précisez
En contrat (ou période) de professionnalisation - précisions à fournir :
- coordonnées de la structure
- contact au sein de la structure - téléphone & adresse mail
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Passage des
VEP + tests de
sélection

Passage des
tests de
sélection seuls

Passage des
VEP seuls

1 photo d’identité collée sur la 1er page de ce
dossier

X

X

X

Pour les personnes de nationalité francaise :
Copie recto-verso de la pièce d’identité ou du
passeport

X

X

X

Pour les personnes de nationalité étrangère :
Copie de la carte de séjour valide ainsi que du
passeport

X

X

X

Un certificat médical de non contre-indication à
la pratique des activités de la forme de moins
d’un an (à compter de la date des TEP)

X

X

X

Les attestations justifiant l’exemption de
certaines épreuves (TEP, diplômes, UC
validées, CQP, BP,…)

X

Copie du PSC1, AFPS ou Certificat SST à jour

Copie de l’attestation de recensement et du
certificat individuel de participation à la journée
défense et citoyenneté
Tarifs :
Chèque à l’ordre de COACH FACTORY
ou réglement sur place en CB

X

X

X

X

60+30* = 90 €

30 €

60 €

* en cas d’échec aux VEP, les 30 € correspondant aux tests de sélection seront remboursés
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