
 
 
 

 

E.A.E.S - S.A.S au capital de 1000 Euros - SIRET : 82968784700014 - Code APE : 8559A - Siège 
Social : 100 rue Pasteur - 59110 LA MADELEINE 

 

Dossier d’inscription aux SÉLECTIONS du BPJEPS Activités de la 

Forme 
 

En vue d’intégrer la formation BPJEPS Activités de la Forme débutant le 25 Janvier 2021, le 

candidat postulant remplira les informations suivantes : 

 

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 : 

- 12 Janvier 2021 : Sélections  

o ORAL DE MOTIVATION 

o EPREUVE ÉCRITE 

 

 

Attention : La date limite pour l’inscription aux EPEF est fixée au 31/12/2020. 

 

RAPPEL : les candidats souhaitant entrer en formation BPJEPS Activités de la Forme doivent 

avoir au préalable validés les EPEF du BPJEPS Activités de la Forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

E.A.E.S - S.A.S au capital de 1000 Euros - SIRET : 82968784700014 - Code APE : 8559A - Siège 
Social : 100 rue Pasteur - 59110 LA MADELEINE 

DOCUMENTS A RETOURNER AVEC VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION : 

 

- Le présent DOSSIER D’INSCRIPTION renseigné 

- La copie d’une pièce d’identité 

- Une photo d’identité 

- La copie de l’attestation de recensement ou JAPD, pour les moins de 25 ans 

- Un chèque de 29,00 € à l’ordre de E.A.E.S 

- Dans le cas d’une équivalence, la copie des diplômes donnant l’équivalence 

 

Le dossier complet doit être envoyé avant le 31/12/2020. Une convocation vous sera 

délivrée par voie électronique pour les jours et heures des épreuves. 

 

 

Le présent dossier d’inscription complet est à retourner avant le 31/12/2020 à : 

E.A.E.S 

(chez TONIC GARDEN) 

100 rue Pasteur 

59110 LA MADELEINE 

 

 

Fait à : ______________________               le ___/___/______ 

 

Signature du candidat : 

 

 

 

 

 

 

 

Important :  

- les accompagnateurs des candidats ne sont pas autorisés pendant les épreuves 

 


