
Dossier d'inscription aux tests d'exigences préalables à l'entrée en formation

 BP JEPS Activités équestres

Date : jeudi 8 Juillet à l'équipôle de LANDIVISIAU

Les TEP sont des tests nationaux, ils peuvent être passés par les candidats dans n'importe

quel organisme de formation organisateur. En cas de validation des tests, vous devrez

procéder à l'inscription auprès du centre de formation de votre choix 



Fiche d’inscription

TEP BP JEPS AE

 ► Etat civil                               □ Madame                               □ Monsieur

NOM : _____________________________           PRENOM : __________________

Date de naissance : ___ / ___ / ____     Lieu de naissance : ___________________

Département : ________________  Nationalité : _______________                RQTH   □

ADRESSE : ______________________________________________________

CP : ________________        VILLE : _________________________________   

Téléphone : ____ / ____ / ____/ ____/ ____      Adresse mail : ___________________________________

Réservé
CFPPA

Pièces à fournir pour l'inscription au TEP (art A212-35 du code du sport)

Reçu Pièces obligatoires pour tous

Fiche d’inscription dûment complétée et accompagnée d’une photo d’identité

Photocopie de votre pièce d'identité en cours de validité (recto-verso)

La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves (équivalences test A ou B)

Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités sportives 
concernées par le diplôme datant de moins de un an

Pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agrée par la Federation Française 
Handisport ou par la Fédération Française de Sport adapte ou désigne par la Commission des droits 
et de l'autonomie des personnes handicapées sur le nécessite d’aménager le cas échéant les tests 
d'exigences préalables

Chèque de 50 € à l'ordre de l'agent comptable de Kernilien ou virement sur le RIB joint

Engagement     :
je souhaite m'inscrire au TEP du diplôme du BP JEPS spécialité Éducateur sportif mention Activités équestres
sur la session du 8 Juillet  2021 à l'équipôle de Landivisiau
Fait à :
Le : Signature du candidat :

L’ensemble des documents du dossier d’inscription peuvent être joints par mail (format pdf) à l'adresse
suivante : centre.equestre@kernilien.fr ou 

par courrier CFPPA de Kernilien – Allée de Kernilien 22200 PLOUISY

L’inscription ne sera effective qu’après réception du dossier d’inscription complet   au plus tard le 8 juin 2021

Une convocation vous sera envoyée ultérieurement par mail. En cas de faible nombre d'inscrits la
session ne sera pas maintenue, vous serez informés dès le 9 juin 2021.

Photo récente 
obligatoire

mailto:centre.equestre@kernilien.fr



