
 

Handball Formation Méditerranée 

Antenne CFA Futurosud  
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Handball   

111 Rue Jean Mermoz – 13008 Marseille 

Tél : 04 91 23 04 04 - Mail : 6300000.formation@ffhandball.net 

Déclaré OF 93 13 13638 13 auprès du préfet de région PACA 
 

 

 

Site : www.handball-formation.fr 

Numéro de SIRET : 317.101.277.00034 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION 

POPULAIRE ET DU SPORT (BPJEPS) 

 «Activités Physiques pour Tous  » et « Éducateur de Handball » 

Session 2019-2021 

Dossier à envoyer Handball Formation Méditerranée avant le 15 juillet 2019 
 
 

Je soussigné(e) NOM ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de jeune fille ……………………………………………………………………Prénom ………………………………………………………………… 

Sexe  F   M   Nationalité ……………………………………………………………….. 

Date de naissance…………………………………..Lieu/naissance…………………………………………………….Dépt/naissance…….... 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Commune ………………………………………………………………………………………….Code postal ………………………………………………... 

Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je désire m’inscrire à la formation au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

Activités Physiques pour Tous qui se déroulera du 7 octobre 2019 au 31 mars 2021.  

Et je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.  

Fait à _______________________________le _____________________Signature : 

 
 

Tout dossier incomplet et/ou hors délai sera refusé. 
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 Pièces à joindre au dossier  
 

 La fiche d’inscription à Handball Formation Méditerranée   

 Le questionnaire Handball Formation Méditerranée  

 La fiche signalétique CFA  

 Une photo d’identité (avec votre nom au verso)  

 La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité (recto-verso) 

 La photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale  

 L’attestation de formation au PSC1 (et non l’attestation délivrée lors de la journée de la défense) 

 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, 
datant de moins de trois mois.  

 Un curriculum vitae  

 Une lettre de motivation   

 La  copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée 
défense et citoyenneté. 

 
Tout dossier incomplet sera refusé 
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QUESTIONNAIRE 
A remplir et à joindre obligatoirement au dossier d’inscription 

 
1 -VOTRE SITUATION AU REGARD DE L’EMPLOI  
1.1 SALARIE(E) :   OUI    NON  
Si OUI :  
 Votre emploi : _____________________________________________________________________  
 Votre employeur : __________________________________________________________________  
Type de contrat :  
 CDI     CDD         CDI         Contrat de professionnalisation       Contrat d’Apprentissage      CUI-CAE  
Depuis le : _________________________________ jusqu’au : _________________________________  
 Autre : _______________________________________________________________________  
 
1.2 DEMANDEUR D’EMPLOI :    
Inscrit (e) au Pôle Emploi.   OUI    NON  
Percevez-vous le RSA. ? :   OUI    NON  


1.3 AUTRE SITUATION : 
 Etudiant    Sans activité    
 
1.4 Bénéficiez-vous d’une prise en charge de formation :    OUI    NON  
Si oui, par quel organisme : ___________________________________________________________  
 
2. VOS ETUDES ET DIPLOMES  
2.1 DIPLOMES SCOLAIRES * 
 C.A.P. / B.E.P.   BAC    BTS    DUT    LICENCE    MASTER  
 AUTRES – Précisez : __________________________________________________________________  
Avez-vous suivi d’autres formations ?   OUI    NON  
Si OUI, précisez : ______________________________________________________________________  


2.2 DIPLÔMES JEUNESSE ET SPORTS * 
 BAPAAT :  __________________________________________________________________________  
 BEES 1 : option  _____________________________________________________________________ 
 BPJEPS : spécialité___________________________________________________________________  
 Autre :  ____________________________________________________________________________  
 
2.3 DIPLÔMES FEDERAUX HANDBALL * 
 Animateur         Entraineur Régional           Entraîneur Inter Régional**       Entraîneur Fédéral**  
**Préciser la catégorie : _________________________________________________________________  


2.4 AUTRES DIPLÔMES FEDERAUX * 
Préciser la discipline : _________________________________________________________________________  
 Arbitre        Animateur     Initiateur                 Moniteur            Entraîneur  
 Préciser : __________________________________________________________________________ 
 Autres : ___________________________________________________________________________ 
 
* joindre les photocopies 
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DOSSIER À NOUS TRANSMETTRE :
CCI SUD FORMATION NÎMES (MARGUERITTES)
90, allée Jacques Cartier - 30320 Marguerittes
ou par mail
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

Diplôme obtenu le plus élevé : ............................................................................

Votre situation à l'entrée en formation

Scolaire Etudiant     Contrat apprenti

Salarié Stagiaire     Service national/civique    Demandeur d'emploi 

Contrat professionnalisation Contrat aidé

Autre (préciser) 

FORMATION (BP/DE/DES/BMF..)  : ............................................................ SITE : ..........................................................
Toutes les 

rubriques doivent être 
complétées avec 
précision et en   

lettres capitales.

CONTACT :
T. 04 66 87 97 59
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

Je soussigné(e) _____________________________________________________________ certifie exacts les renseignements communiqués et déclare avoir pris 
connaissance des conditions d’admission.

Fait le  _____________________________________   à   _______________________________________________ Signature :

:: PIÈCES À JOINDRE AU PRÉSENT FORMULAIRE

Ce dossier complété
CV
Lettre de motivation pour l’entreprise
Photocopie du dernier diplôme OU relevé de notes et attestation de réussite
Photocopie des 3 derniers bulletins scolaires
Photocopie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité OU Carte de séjour OU Carte de résident
Attestation de recensement OU Certificat individuel de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Photocopie du Permis de conduire
3 photos d’identité - dont une collée en 1ère page de ce dossier
3 timbres au tarif en vigueur
1 RIB (Relevé d’Identité Bancaire)

+ Pour tout candidat Post Bac (candidat externe à CCI Sud Formation CFA LR) : un chèque de 40 € pour frais de dossier,
à libeller à l’ordre de CCI Sud Formation - Établissement de Nîmes

+ Si travailleur handicapé : Attestation Reconnaissance TH
+ Si apprenti de moins de 16 ans à la date de signature du contrat : Certificat de fin de scolarité de 3e (EXEAT)
+ Pour l’École de l’Apprentissage : Attestation Pôle Emploi

:: MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION

Votre inscription sera considérée comme définitive après :

- votre participation à une réunion d’information
- réception du dossier complet (fiche complétée et signée + pièces listées ci-dessous)
- test(s) de positionnement ou entretien
- signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (sauf pour l’École de l’Apprentissage)

:: COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE ÉTABLISSEMENT ?

Déjà formé par CCI Sud Formation  Relation (famille, amis...) : __ ________________________  Entreprise : ____________________________________________

Site Internet Établissement  Autre site : __________________________________________   Réseaux sociaux : _______________________________________________

Presse : _____________________________________   Journée Portes Ouvertes Établissement  Salon/Forum : _____________________________________________

Pôle Emploi Mission Locale d’Insertion  Centre d’Information et d’Orientation Collège/Lycée

Autre : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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FICHE SIGNALETIQUE DU CANDIDAT

:: CANDIDAT

:: ÉTAT CIVIL
Nom/Prénom :__________________________________________________________________________________   Sexe (H/F) : _______   Nationalité : __________________________________ 

Date de naissance, CP/ville de naissance : __________________________________________________________________________________________________________________________   

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CP/Ville : ___________________________________________________________________________________________________   Tél. fixe : _________________________________________________  

Tél. portable : __________________________________Tél.fixe__________________________  E-mail : ____________________________________________________________________________  

N°Sécurité sociale : ________________________________________________________  Reconnaissance TH :  Oui Non

Permis Auto : Oui Non Avez-vous besoin d'une attestation pour une carte SNCF/TER ZOU ?

Permis Moto :   Oui Non               Trajet :   domicile-école     domicile entreprise
Merci de nous indiquer votre choix (le+ avantageux pour vous)
Si vous choisissez le trajet domicile-entreprise, c'est l'entreprise qui doit vous  fournir une simple attestation d'embauche

Dernière classe fréquentée : .............................................  Année : ...................

:: ACCOMPAGNEMENT EN COURS Etes-vous suivi par :

POLE EMPLOI 

Depuis quelle date :________________________ 

N° d'identifiant : ___________________________ 

Agence : ___________________________________ 

Nom du conseiller :_________________________ 

Tél. direct :_________________________________

MISSION LOCALE

Depuis quelle date : _______________________ 

Agence :___________________________________

Nom du conseiller :________________________ 

Tél. direct :________________________________

Suite page 2 - SVP

    

Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire. Les réponses sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre dossier de 
candidature à l’une de nos formations. Toutes les données recueillies sur ce formulaire le sont avec votre accord. Elles nous permettront de tenir à jour notre fichier 
de candidats, de gérer  et d'assurer le suivi de votre dossier, en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Les informations personnelles portées sur 
ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les membres de FUTUROSUD , et  seront utilisées dans le seul but d'assurer le suivi de votre dossier 
et respecter nos obligations légales auprès des institutionnels et financeurs. Seuls les personnels du FUTUROSUD ont accès à vos données dans le cadre de leurs 
missions respectives,  ainsi que les  partenaires pédagogiques (sous-traitants) agissant en qualité d’antennes du CFA FUTUROSUD. Ces sous-traitants sont soumis à une 
obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions  contractuelles et la législation applicable.
Droit d’accès et de rectification : en vertu du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD), en vigueur depuis le 25/05/2018, vous pouvez avoir 
accès aux données vous concernant, demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent par mail auprès de cfa@futurosud.org.
Conservation des données : les données sont conservées durant le temps légal réglementaire imposé aux organismes de formation - Pour aller plus loin : https://www.cnil.fr

:: FORMATION CHOISIE

Si candidat mineur :
Nom/Prénom du représentant légal :  _______________________________ Père Mère Autre : _____________________________________________________

Adresse (si différente) : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CP/Ville : _____________________________________________________________________________________   Tél. fixe : ________________________________________________________________ 
__
Tél. portable : __________________________________Tél.fixe ___________________________  E-mail : ____________________________________________________________________________

Si vous êtes licencié(e) d'une Fédération Française Sportive, laquelle : ____________________________________________

:: PARCOURS 



:: VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

Pourquoi avez-vous choisi cette formation ?

Vos points forts Vos points faibles

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE EMPLOYEUR OU VOTRE STRUCTURE D'ACCUEIL (stage pratique obligatoire)

Raison sociale de l'entreprise : _________________________________________________________________________________________________________________________ 

SIRET complet : _________________________________________________________________ Statut juridique : ______________________________________________________________ 

Convention collective : __________________________________________________________ OPCA : ________________________________________________________________________

  Si UNIFORMATION indiquez le n° d'adhérent : _________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________ VILLE : _______________________________________ 

Téléphone entreprise : ______________________________________________________  e-mail : _____________________________________________________________________ 

Représentant de l'entreprise : ___________________________________________________ Portable : _____________________________________________________________________

CONCERNANT LA FORMATION

Adresse du lieu de travail si différent : ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom du maître d'apprentissage (contrat d'apprentissage) ou du tuteur (autres contrats) : ____________________________________________________________ 

Tél. : _____________________________________________________________________________ e-mail : ________________________________________________________________________ 

Son statut :  salarié   bénévole      

Votre fonction dans la structure : __________________________________________________________________________________________________________________________________

:: VOUS ENTREZ EN FORMATION

:: LANGUES VIVANTES

Pratiquez-vous ou avez-vous étudié une langue vivante ? Oui  Non

Si oui, laquelle/lesquelles ?

Langue Niveau débutant Niveau intermédiaire Niveau avancé

LV1

LV2

LV3

Langues vivantes choisies pour le cursus de formation :

LV1 _________________________________________________   (LV2) _________________________________________________   (LV3) _________________________________________________
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 Dans le cadre d'un CONTRAT DE TRAVAIL

 CDD

 Contrat d'apprentissage

 Contrat de professionnalisation
 CDD 

 PRO-A (Evolution ou réorientation professionnelle en alternance)

 Parcours Emploi Compétences (CUI-CAE)

 Plan de développement des compétences de l'entreprise
 CDI

 Compte personnel de formation "transition professionnelle"

 Autre, précisez : ............................................

 Dans le cadre d'un AUTRE DISPOSITIF

 Financement personnel

 Financement POLE EMPLOI

 CDI  Compte personnel de formation (CPF)

Autre dispositif, précisez :_______________________

:: PIÈCES À JOINDRE AU PRÉSENT FORMULAIRE

 CV
 Photocopie de l'attestation de Sécurité sociale
 Photocopie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité OU Carte de séjour OU Carte de résident

Je soussigné(e) _____________________________________________________________  certifie exacts les renseignements communiqués 

Fait le  _____________________________________     à    _______________________________________________          Signature :

:: COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE ÉTABLISSEMENT ?

 Déjà formé par FUTUROSUD  Relation (famille, amis...) : __ ________________________  

 Site Internet Établissement  Autre site : __________________________________________   
 Entreprise : __ ________________ ____________________ ______ 

 Réseaux sociaux : _______________________________________________

 Presse : _____________________________________    Salon/Forum : _____________________________________________

 Pôle Emploi  Mission Locale d’Insertion  Centre d’Information et d’Orientation 

 Collège/Lycée

 Autre : __________________________________________________
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