MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

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

DOSSIER D’INSCRIPTION
BPJEPS spécialité JUDO JUJITSU
Sélection :
Jeudi 2 mai 2019 « PARCOURSUP »
Jeudi 26 septembre 2019 : autres candidats

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 .......................................................................................................................................

Photo d'identité

DIPLOMES - FORMATION
Année
Niveau scolaire, universitaire ou professionnel atteint : ......................................................................

....................

Diplôme scolaire obtenu (le plus élevé) : ..............................................................................................

....................

Diplôme universitaire obtenu (le plus élevé) : .......................................................................................

....................

Diplôme professionnel obtenu (le plus élevé) : .....................................................................................

....................

Diplômes sportifs fédéraux ou d’animations obtenues (citez les plus élevés) :
.............................................................................................................. Lieu :.....................................

....................

.............................................................................................................. Lieu.......................................

....................

Diplômes sportifs d’Etat ou d’animation obtenus (citez les tous) :
.............................................................................................................. Lieu ......................................

....................

.............................................................................................................. Lieu.......................................

....................

Autres diplômes ou qualifications obtenus (citez les plus élevés) :
.............................................................................................................. Lieu.......................................
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....................

SITUATION AU REGARD DU STATUT DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU
 Vous êtes (avez été) inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau

 oui
Si oui : Catégorie :

 Elite

 non

 France Seniors

 France Jeunes

 Reconversion

Année(s) :..............................................................................................................................................................................

 Vous êtes (avez été) inscrit sur la liste ministérielle
Espoir :
 oui
 non
Si oui : Année(s) : ..................................................................................................................................................................

SITUATION SOCIO PROFESSIONNELLE
SITUATION AU REGARD DE L’EMPLOI
 Vous avez un emploi

 oui

 non

Précisez lequel : ...................................................................................................................................................................

 CDI

 CDD

 Plein temps

 Temps partiel ......%

Précisez votre statut (contrat d’avenir, contrat d’accompagnement dans l’emploi, fonctionnaire, contrat qualification...) .....
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) : .......................................................................................................................................

 Vous êtes sans emploi*  oui
*Joindre les justificatifs

 non

Vous êtes inscrit au POLE EMPLOI depuis le ......................................................................................................................
Vous bénéficiez d’indemnités journalières du Pôle Emploi
Depuis le ........................................................................................................ jusqu’au .......................................................
Vous bénéficiez du PARE depuis le ................................................................ jusqu’au .......................................................
Vous bénéficiez d’autres ressources (RSA…) .....................................................................................................................
Depuis le ........................................................................................................ jusqu’au .......................................................

Vous avez déjà travaillé
Dernière activité exercée : .........................................................................................................................................
Employeur : ...............................................................................................................................................................
Nombre total d’années de travail : ....................... années ................... mois (jusqu’au jour d’entrée en formation)

 Vous êtes étudiant

 oui

 non

Sciences Techniques Activités Physiques et Sportives (STAPS) ................... année d’étude ..............................................
Autres disciplines (précisez) ............................................................................. année d’étude ..............................................
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SITUATION AU REGARD DU FINANCEMENT DE LA FORMATION
(voir annexe aide à la formation professionnelle)


Vous financez vous-même votre formation

 oui

 non



Vous bénéficiez d’un Congé Individuel de formation

 oui

 non

Dates ....................................................................................................................................................................................

 oui

 non



Vous bénéficiez d’une prise en charge de votre employeur



Vous bénéficiez ou avez demandé, l’aide d’un organisme en dehors du Conseil

 oui

Régional*

 non

Nom de l’organisme ..............................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................
Code postal ..........................................................Commune ...............................................................................................
Téléphone : ..........................................................Télécopie : .............................................................................................
Email : ..................................................................................................................................................................................


Vous bénéficiez d’un autre type d’aide

 oui

 non

Précisez ...............................................................................................................................................................................

*

Les aides du Conseil Régional des Pays de la Loire, réservées aux demandeurs d’emploi sont étudiées
directement par le Creps, après les sélections.

SITUATION AU REGARD DE L’APPRENTISSAGE


Vous avez un contrat d’apprentissage

oui

non

Nom de votre employeur : .....................................................................................................................................................
Adresse de votre employeur : ...............................................................................................................................................
Code Postal ..........................................................Commune ...............................................................................................
Téléphone : ..........................................................Télécopie : .............................................................................................
Email : ..................................................................................................................................................................................



Vous avez des perspectives de contrat d’apprentissage

oui

non

Préciser lesquelles (Nom et siège de la structure) ?
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRE
Investissement dans le domaine sportif
Club d’appartenance :
____________________________________________________________________________
Ligue : _______________________________ Département : ___________________________
N° de licence : __________________________ (Joindre obligatoirement la photocopie)
Nom du Tuteur proposé : ____________________ Lieu de stage envisagé :
_____________________
Grade actuel : __________________ Date d’homologation : __________________________
Nombre de points pour l’obtention du grade supérieur : ________________________________
(Joindre obligatoirement la photocopie)

Avez-vous une perspective d’emploi à l’issue de la formation :
Oui 
Non
(Précisez le nom de l’employeur ou du club) :

CONDITIONS & RENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES
Voir fiche jointe

Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives

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

DOSSIER A RENVOYER au
CREPS DES PAYS DE LA LOIRE
4 place Gabriel Trarieux CS 21925
44309 NANTES cedex 3
Avant le 12 avril 2019 : « PARCOURSUP »
Avant le 12 septembre 2019 : « Autres candidats »
À l’attention de Linda AYADI

PIECES A JOINDRE
 Curriculum Vitae (présentation de vos expériences et de vos formations) .............................
 Lettre de motivation ...............................................................................................................
 Présentation de votre projet professionnel .............................................................................
 Photocopie de la carte nationale d’identité (recto-verso) ou passeport en cours de validité
 Photocopie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à
l’appel de préparation à la défense * (pour les candidats moins de 25 ans) .........................








 2 photos d’identité ..................................................................................................................
 Certificat médical de non-contre-indication de la pratique du « judo-jujitsu » et disciplines

associées* datant de moins de 3 mois à la clôture des inscriptions (modèle joint) ........

 Photocopie du dernier diplôme scolaire, universitaire ou professionnel ................................

 Photocopie du PSC1 ou A F P S (obligatoire à la date des TEP) ...........................................
 Chèque de 30 € pour les frais d’inscription (ordre de l’agent comptable du Creps) 
(non remboursable) .......................................................................................................................

 Chèque de 70 € pour les tests de sélection (ordre de l’agent comptable du Creps)
(remboursé aux candidats non présents, excusés avec justificatif) ...............................................



Pour les tests d’exigences préalables à l’entrée en formation)

 Diplôme du 1

er

dan délivré par la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines
associés ou photocopie du passeport judo-jujitsu ..........................................................................

 Photocopie de la licence FFJDA en cours ……………………………………………………….
Pour le positionnement




:


 CQP MAM option judo ............................................................................................................
 Certificat fédéral pour l’enseignement bénévole délivré par la fédération française de judo, 
jujitsu, kendo et disciplines associées et 2ème dan délivré par la même fédération ........................

 Autres diplômes sportifs (autres BP, licence STAPS) …………



Pour les demandeurs d’emploi (pièces indispensables pour être éligible à l’aide
régionale)

 Fiche de liaison dispositif région « VISA METIERS » (lot 45) fourni par votre
conseiller pôle emploi....................................................................................................................................

 Dernier avis de situation d’indemnités journalières pôle emploi ............................................................
* pour les candidats (es) de 16 à 18 ans (attestation de recensement ou certificat de participation à l’appel de
préparation à la défense si vous avez participé à la JAPD)
* pour les candidats (es) entre 18 et 25 ans (le certificat de participation à l’appel de préparation à la défense ou
attestation provisoire si pas participé à la JAPD ou attestation individuelle d’exemption)
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Partie réservée à
l’administration

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE,
DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Spécialité : JUDO JUJITSU
Les exigences préalables à l’entrée en formation



Être capable d'attester du 1er dan de judo-jujitsu
Être titulaire du PSC1 ou de l’AFPS

Les sélections
Épreuve Écrite (2 heures) :
Commentaire ou traitement d’une question à partir d’un document (texte ou photo)
Épreuve Orale de 30 minutes :
Présentation du parcours du candidat (10 min) suivie d’un entretien (20 min).
L’entretien se déroulera à partir d’un document support élaboré par le candidat selon le plan
suivant :
- un curriculum vitae
- une présentation des expériences (judo, animation sportive…)
- une présentation du projet professionnel
Ces documents sont à remettre au moment de l’inscription et à envoyer également par mail à
Monsieur Rodolphe CERISIER rodolphe.cerisier@creps-pdl.sports.gouv.fr
Epreuve technique :
- Un test technique d'une durée de trente minutes d'un niveau de 2ème dan (voir annexes 6.1 et 6.2
des textes officiels FFJDA) :
 exercices pré arrangés : Randoris, Uchi-Komi, Nage-Komi, …
 démonstration technique sur le système d’attaque du candidat (debout, liaison debout-sol, et
sol) 10 mn

Le positionnement
A l’issue des tests, les candidats sélectionnés sont positionnés.
Le but du positionnement est d’établir un plan individuel de formation en fonction de l’expérience
déjà acquise. Il permet des allègements de formation à partir :
 de la possession de certains diplômes
 du parcours sportif, de bénévole et/ou professionnel
Ce plan individuel de formation sera élaboré au cours d’un entretien entre le stagiaire et le
formateur.

La formation
Elle se déroule : du 21 octobre 2019 au 21 janvier 2021
Elle comprend : 1035 h réparties comme suit :
 700 h en centre dont :
 420 h de regroupement au dojo régional à Angers (vacances scolaires + quelques week-ends)
 280 h en e-learning (internet)
 335 h en stage pratique dans une association agrée dont :
 35 h auprès des organismes territoriaux de la Fédération (comité départemental ou ligue)
Les frais d’inscription : 30 € non remboursable
Les frais de sélection : 70 € (remboursé aux candidats non présents, excusés avec justificatif)
Coût de base heures/stagiaires en centre de formation : 12 €/h pour les stagiaires salariés OPCA,
6 €/h salariés non aidés,4 €/h Étudiants et demandeurs d’emplois non aidés
Les demandeurs d’emploi bénéficiant de l’aide régionale font l’objet d’une prise en charge
collective.
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MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Préfecture de la région Pays de la Loire
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

CERTIFICAT MEDICAL
(demandé dans le dossier d’inscription de la DRJSCS)

Je soussigné(e) ………………………………………………………….…………., docteur en
médecine, certifie avoir examiné ce jour Mademoiselle(1), Madame(1), Monsieur(1)
………………………………………………………………………………………………………..
né(e) le …………………… à …………………………………………………….. et avoir constaté
qu’il (elle) ne présente aucune contre-indication à la pratique et à l’enseignement du « judo-jujitsu »
et disciplines associées*

Pour faire valoir ce que de droit.
Fait à

, le

SIGNATURE et

(1)

CACHET DU MEDECIN

Rayer la mention inutile.
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