Dossier d’inscription aux EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN
FORMATION (EPEF ou TEP) du BPJEPS Activités de la Forme
Dans le cadre de son entrée en formation BPJEPS Activités de la Forme, le candidat (futur stagiaire)
se doit de valider des tests physiques, appelés aujourd’hui EPEF (appelés auparavant TEP ou VEP).
Ces tests permettent d’assurer le niveau minimal du candidat, en termes de condition physique.
La seconde partie, en vue d’intégrer la formation BPJEPS Activités de la Forme est, “La Sélection”
des candidats ayants validés leurs EPEF; aussi si vous souhaitez postuler pour entrer en formation
BPJEPS Activités de la Forme pour la session du 04 Octobre 2021, pensez à remplir le dossiers
d’inscription “Sélection”.
Nom : __________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________
Date de naissance : ___/___/___
Lieu de naissance (précisez le département) : __________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : ________________________________________________
Téléphone : ___/___/___/___/___ ou ___/___/___/___/___
Mail : __________________________________________________________________________
Nationalité : _____________________________________________________________________
Date des épreuves pour votre information :
o 6 Septembre 2021 : Exigences Préalables à l’Entrée en Formation - EPEF (ou TEP)
Lieu des épreuves pour votre information :
o OCEA CLUB – 51 rue de la Cimaise – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Inscription aux épreuves – merci de cocher les cases auxquelles vous souhaitez vous
inscrire :
☐ Exigences Préalables à l’Entrée en Formation, option haltérophilie/musculation

Attention : La date limite pour l’inscription aux EPEF est fixée au 31/08/2021.
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DOCUMENTS A RETOURNER AVEC VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION :
o Le présent DOSSIER D’INSCRIPTION renseigné
o La copie de votre attestation relative au secourisme (possible de la transmettre jusqu’à la
veille des EPEF) :
• AFPS ou
• PSC1 ou
• PSE1 (en cours de validité) ou
• PSE2 (en cours de validité) ou
• AFGSU (en cours de validité) ou
• SST (en cours de validité)
o Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive de moins de 3 mois
o Un chèque de 39,00 € à l’ordre de E.A.E.S
Le dossier complet doit être envoyé avant le 31/08/2021. Une convocation vous sera délivrée
par voie électronique pour les jours et heures des épreuves, quelques jours avant les EPEF.
Le présent dossier d’inscription complet est à retourner avant le 31/08/2021 à :
E.A.E.S
BP 30084
59562 LA MADELEINE CEDEX
Fait à : ______________________

le ___/___/______

Signature du candidat :

Important :
o Les accompagnateurs des candidats ne sont pas autorisés pendant les épreuves.
o Pour des raisons d’hygiène, la serviette est obligatoire pendant les épreuves de
musculation.
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