CREPS DES PAYS DE LA LOIRE
4 Place Gabriel Trarieux - CS 21925
44319 NANTES cedex 3

DOSSIER D’INSCRIPTION
FORMATIONS CONTINUES ACTIVITES AQUATIQUES
 Organisation de sa pratique en fonction des objectifs de l’activité éveil aquatique du jeune enfant
de 6 mois à 5 ans : du 9 et 11 janvier 2018 coût : 300 € (inscription jusqu’au 31 décembre 2017)
 Organisation de sa pratique en fonction des objectifs et des publics handicapés moteurs en
milieu aquatique : du 16 au 18 janvier 2018 coût : 300 € (inscription jusqu’au 31 décembre 2017)
 Aquagym : Maîtriser les gestes et conduites professionnelles liées à l’entretien corporel
du 24 au 26 avril 2018 coût : 430 € (inscription jusqu’au 31 mars 2018)
 Organisation et pratique d’une activité Apnée dans le cadre d’une animation avec divers publics :
Mai-Juin 2018 (dates à confirmer)
coût : 300 € (inscription jusqu’au 30 avril 2018)
 Conduire une action éducative en natation scolaire, le projet pédagogique et son application :
coût : 150 €
Cochez la ou les cases de votre choix

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
ETAT CIVIL
NOM ..................................................................................... Prénoms .............................................................................
Nom de Jeune fille ................................................................ Nationalité ..........................................................................
Date de naissance .................................................N° de sécurité sociale
Lieu de naissance .................................................................................................................... ………………………………
Commune – département

Adresse .................................................................................................................................... ………………………………
Code Postal ................................... Commune ....................................................................... ………………………………
Téléphone

portable

Email ........................................................................................................................................ ………………………………

ETUDES - DIPLOME
Date d’obtention du BPJEPS AA, du BEESAN ou du MNS : ………………………………………………………………………………
Niveau d’étude : …………………………………………………………………………………………………………………………………

OBJET DE LA FORMATION :
Adaptation au poste : oui - non

quel domaine ? ……………………………………………………………………………………

Compétences supplémentaires : ……………………………………………………………………………………………………………
Attentes du stagiaire :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 : 02.28.23.69.23 fax : 02.28.23.69.79
site internet : creps-pdl.sports.gouv.fr  cr044@creps-pdl.sports.gouv.fr

SITUATION PROFESSIONNELLE
SITUATION AU REGARD DE L’EMPLOI

 Fonctionnaire

 CDI

 CDD

 Plein temps

 Temps partiel ......%

Précisez votre statut .............................................................................................................................................................
Nom de votre employeur :......................................................................................................................................................
Adresse de votre employeur : ................................................................................................................................................
Code Postal ......................................................... Commune................................................................................................
Téléphone : .......................................................... Télécopie : ..............................................................................................
Email : ...................................................................................................................................................................................
Nombre total d’années d’emploi : ............. années ........... mois

(jusqu’au jour d’entrée en formation)

Autres renseignements (précisez) : ........................................................................................................................................

SITUATION AU REGARD DU FINANCEMENT DE LA FORMATION


Vous financez vous-même votre formation

 oui

 non



Vous bénéficiez d’une prise en charge de votre employeur

 oui

 non



Vous bénéficiez ou avez demandé, l’aide d’un organisme

 oui

 non

Nom et adresse de l’organisme .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
 Vous bénéficiez d’un autre type d’aide
 oui
 non
précisez ................................................................................................................................................................................

PIECES A JOINDRE
Partie réservée à
l’administration

 Photocopie de la carte nationale d’identité (recto-verso) ou passeport (en cours de validité)
 Attestation de votre ou vos employeurs actuels, ou la copie de votre contrat de travail
 Photocopie de votre diplôme (BPJEPS AA, du BEESAN ou du MNS )
 Certificat médical de non contre-indications à la pratique et enseignement des activités
aquatiques ou subaquatiques – datant de moins de 3 mois à l’entrée en formation.

 règlement *correspondant à la (aux) formation(s) à l’ordre de l’agent comptable du Creps

PDL

*Pour les collectivités territoriales, possibilité de régler par mandat. Merci de le signaler dès l’inscription.
Une facture sera établie après signature de la convention de formation.

 : 02.28.23.69.23 fax : 02.28.23.69.79
site internet : creps-pdl.sports.gouv.fr  cr044@creps-pdl.sports.gouv.fr







