DIRECTION RÉGIONALE de la JEUNESSE, des SPORTS et de la COHESION SOCIALE
3 avenue Charles Flahault – 34094 - MONTPELLIER Cedex 5 – Tel. 04 67 10 14 00 – FAX. 04 67 41 38 80
e-mail : drjscs34-formations-metiers@drjscs.gouv.fr

DOSSIER ADMINISTRATIF DRJSCS

Unité Capitalisable Complémentaire

du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

Direction d’un accueil collectif de mineurs
Organisme de Formation : ardam
Numéro d’habilitation : 16034UCC0006

Candidat
.

NOM : ………………………………………….……………..
Nom d’Usage (d’épouse) : ……………………………….

PRÉNOM : …………………………………

!!! ATTENTION !!!
Le présent dossier vise à l’inscription auprès des services de la DRJSCS. Il ne permet pas l’inscription au
sein de l’organisme de formation qui se fait au moyen d’un dossier différent.

PROCÉDURE À SUIVRE

(À l’attention du candidat et de l’organisme de formation)
1. Le candidat renseigne le dossier et fournit l’ensemble des pièces demandées (Cf. p.3)
2. Le candidat transmet le dossier à l’organisme de formation (…ardam…)
le…13/03/2016 au plus tard.
Attention : le candidat ne doit pas transmettre son dossier directement à la DRJSCS
3. L’organisme de formation transmet l’ensemble des dossiers complets des candidats
sélectionnés à la DRJSCS trois semaines au moins avant le début de la formation.

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ARRIVÉ HORS DÉLAI SERA RETOURNÉ ET L’INSCRIPTION NE SERA PAS VALIDÉE
RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT TOUTES LES RUBRIQUES
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Je soussigné(e), M. Mme : ................................................................... (Nom de naissance)
Prénom (s) : ...................................................... Nom d’usage : .......................................................
Photo
d’identité

Nationalité : ....................................................... Sexe : ..........................................................
Date de naissance : ......................... Lieu de naissance : ................................. Département : .......

Adresse du candidat pendant la durée de sa formation :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
CP : .................... Ville :.....................................................................
 : .....................................................
Adresse mail : ……………………………………….@............................................. (Obligatoire)
Niveau d’études ou de formation : préciser les options ou mention et dates d’obtention
Niveau 6

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

CAP

BEP

BAC

DEUG-DUT-BTS

Niveau 2
LICENCE-

Niveau 1

Autres diplômes

BAC + 5 ET +

MAITRISE

Diplômes de la Jeunesse et Sports : préciser les options ou mention et dates d’obtention
Diplôme
fédéral

B.A.F.A.

B.A.F.D.

B.A.S.E.

B.A.P.A.A.T.

B.E.E.S.

B.E.A.T.E.P.

D .E .F .A .

D.E.D.P.A.D.

B .P .
JEPS

Autres
diplômes.

Situation professionnelle à l’entrée en formation : préciser
Scolaire => Bac

Contrat aidé

Etudiant après Bac

Formation professionnelle

C.D.D.

C.D.I.

Autres

Demande mon inscription :
Formation organisée par …………………………………… Lieu de Formation : …………………………………
Début de la formation : …………………….  Fin de la formation : ……………………
BPJEPS déjà obtenu auquel se rattache l’UCC :……………………………………………………………..
et certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.

Signature du candidat

Fait à ...................................................., le ...........................................
Obligation : Selon l’article R.212-87 du Code du Sport « Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à
finalité professionnelle ou un certificat de qualification, qui souhaite exercer l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa de
l’article L.212-1, doit en faire préalablement la déclaration au préfet de département dans les conditions prévues à l’article R.21285. » Le préfet délivre une attestation de stagiaire (décret n°93-1035 du 31 août 1993, art.13-1)
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Pièces
fournies

Pièces à joindre





Une photo d’identité à coller ou à agrafer sur ce dossier à l’emplacement prévu



Une photocopie recto verso de la carte d’identité, du passeport ou titre de séjour en cours de validité
(Photocopie du permis de conduire non recevable)



Pour les personnes handicapées, l’avis de la commission de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH).

Une enveloppe dos cartonné au format A4 affranchie d’un unique timbre vignette d’une valeur de 7,08€ sur laquelle
doit être collé :


et

1 imprimé autocollant « RECOMMANDE AVEC AVIS DE RECEPTION » (à retirer dans un bureau de La Poste)
rempli très lisiblement de la façon suivante :
Zone adresse destinataire :

Indiquer l’adresse à laquelle devra vous être envoyée la
notification de résultat (diplôme, notification de réussite
partielle, courrier d’ajournement,…) à l’issue de votre
formation.
Pour les femmes mariées, indiquer obligatoirement :
Nom / Nom d’usage (d’épouse)/ Prénom

Zone adresse expéditeur :
DRJSCS de Montpellier
Pôle FCE
3 avenue Charles FLAHAULT
34094 MONTPELLIER cedex 5

Attention : avant de coller l’imprimé « RECOMMANDE », pensez à détacher la vignette autocollante à apposer au verso de l’enveloppe.
Veillez à bien donner l’adresse de votre résidence principale et signaler tout changement d’adresse en cours de formation à la DRJSCS.
Votre diplôme sera envoyé en Recommandé avec AR à votre domicile.
Il est à noter qu’aucun diplôme ne peut faire l’objet d’un envoi par courrier simple



Une copie du certificat de participation à la Journée défense et citoyenneté (candidats ayant entre 18 et 25 ans)

OU


Une copie de l’attestation de recensement (seulement candidats ayant moins de 18 ans, n’ayant pas fait la JDC)



Copie de tous vos diplômes (uniquement dans les champs du sport, de l’animation et de l’agriculture) permettant
d’attester de dispenses ou d’équivalences

ATTENTION ! CE DOSSIER EST LE DOSSIER ADMINISTRATIF DRJSCS, EN AUCUN CAS IL NE VOUS INSCRIT EN CENTRE DE FORMATION !

Sauf opposition expresse de votre part, en cas de réussite à l’examen, votre nom figurera dans la liste des
candidats admis qui sera publiée sur le site internet de la DRJSCS (www.languedoc-roussillon-midipyrenees.drjscs.gouv.fr).
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