Fédération Française EPMM
Sports Pour Tous

DOSSIER D'INSCRIPTION
CQP ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Complétez votre bulletin d’inscription et retournez-le, à l’adresse ci-dessous :
Comité régional EPMM Sports pour Tous - BP 101 – 97394 Rémire Montjoly cedex
avec :

□ 5 enveloppes timbrées à votre adresse dont 1 au format 220 x 330 mm
□ le règlement des frais d’inscription : 50,00 € à l’ordre du CREPMM Sports pour Tous
□ un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive de loisir
□ une photo d’identité + photocopie Carte d’identité ou passeport
□ Une attestation de pratique d’activités sportives dans l’option choisie sur une durée
minimale de 140 heures dans les 3 dernières années.
□ Attestation de formation Premiers Secours : AFPS ou PSC1
Cette formation fédérale est ouverte aux licenciés de la FFEPMM Sports pour Tous,
Pour les non-licenciés, veuillez joindre un chèque de 29,50 euros à l’ordre de Amazonie Club Sports
pour Tous

RESPONSABLE FORMATION:
Anne DESCOUBES - Tél: 0694.41.97.55 – Mail: anne.descoubes@sportspourtous.fr
CREPMM Sports pour Tous de Guyane – BP 101 – 97 394 Rémire-Montjoly Cedex
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports - DDTEFP n° : 96 973 0352 97
Code APE : 9499Z – SIRET : 483 565 446 00034
Site internet: guyane-sportspourtous.org

Photo

Nom Prénom : _____________________________________________
Adresse : __________________________________________________
Code Postal : ____________Ville : ____________________________________
Téléphone : ___________________________
E-mail : ______________________________
Téléphone mobile : _____________________

Date de naissance : ________________
Lieu de naissance : _____________________Département :
Situation professionnelle (salarié, demandeur d'emploi, inscrit au pôle
emploi, l'ADI, Mission Locale ou autres...) : ___________________________
N° de sécurité sociale : __________________________________________
Club EPMM Sports pour Tous d’appartenance___________________________
N° de licence EPMM Sports pour Tous: ________________________________
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Expériences pratiques et d'animation dans l'activité choisie
NIVEAUX REQUIS en Jeux sportifs et jeux d'opposition :
maîtrise d'un éventail important de techniques et capacité d’adaptation des réponses motrices aux
situations proposées. Pour les jeux d'opposition ; être capable d’évoluer en montrant des qualités de
souplesse, de coordination, de fluidité et de détente dans l’action.
Liste non exhaustive des activités : jeux ou sports avec ballons, balles, raquettes, lutte, judo, grands terrains,
petits terrains...

Décrivez succinctement vos expériences de pratiquant (durée de l'expérience, points particuliers, structure
d'accueil, …) :

SPORTS PRATIQUES :..............................................................................................................................................................

Connaissance du mouvement sportif
Dites en quelques lignes ce que vous connaissez du fonctionnement et de l'organisation du sport en France et
en particulier de la Fédération Française EPMM Sports Pour Tous.

MOTIVATIONS
Expliquez ce qui vous conduit à entamer une formation d'animateur E.P.M.M. Sports pour Tous
Qu'attendez-vous de la formation ? Pourquoi souhaitez vous devenir animateur sportif ?
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Expériences d'animation
Décrivez vos expériences dans chaque domaine

Animation sportive
Milieu associatif ou privé :

Milieu scolaire ou péri scolaire :

Expériences personnelles (éducation et garde d'enfants, organisation de stages, …)

PARCOURS PERSONNEL

Décrivez vos expériences dans chaque domaine

SCOLAIRE :

PROFESSIONNEL :

AUTRES :

ALTERNANCE ET TUTORAT
Durant la formation, vous devrez animer dans une structure sportive pour mettre en pratique ce que vous avez
appris en centre de formation. Il vous faut donc choisir et trouver une structure d'accueil et un tuteur qui
pourra vous accompagner tout au long de la formation. Merci de remplir si vous connaissez votre lieu de stage
et votre tuteur
Club d'accueil : (préciser le nom et l'adresse)

Tuteur envisagé : (préciser son nom et son diplôme)

Fait le

à
Signature du candidat
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LISTE des PIECES à FOURNIR
INTITULE DE LA FORMATION : Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Loisir Sportif
option Jeux Sportifs et Jeux d'Opposition
Nom, Prénom de stagiaire :…………………………………………………………………………………………………………...
PIECES
Dossier d’inscription complété et signé



1 Photo d’identité



Photocopie de la carte d’identité
ou du passeport



Certificat médical de « non contre-indication à la pratique
à l'encadrement des activités sportives de loisir »



5 env. timbrées au tarif en vigueur dont 1 au format 220 x
330 mm, libellées à l’adresse du candidat



Règlement des frais d’inscription s’élevant à 50,00 €
(chèque, espèce, ou attestation de prise en charge)



Règlement de la licence sportive cadre technique d’élevant
à 29,50 au n° licence EPMM SpT pour les non-licenciés
EPMM




Règlement de la totalité de la formation
ou attestation de prise en charge

Règlement par module de formation

Module 1 :
Module 2 :
Module 3 :
Module 4 :






Photocopies des diplômes



Toutes attestations pouvant justifier des 140 heures de
pratique sportive dans l’option choisie, dans les 3 dernières
années
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