PIECES à FOURNIR (à télécharger)– BP AF


1. Dossier d’inscription AVEC PHOTO dûment complété et signé.
Joindre une autorisation parentale pour les mineurs. Etre âgé de 18 ans le 31 décembre 2021.



2. Photocopie de la carte nationale d’identité (recto-verso), ou du passeport valide



3. Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive ET à l’enseignement de la
discipline concernée datant de moins d’un an (modèle joint)



4. Pour les personnes en situation de handicap, l’avis d’un médecin agréé par la Fédération française
handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d’aménager le cas échéant la formation ou les
épreuves certificatives selon la certification visée



5. Pour les candidats âgés de 17 à 25 ans : copie de l’attestation de recensement ou du Certificat
individuel de participation à la « Journée Défense et Citoyenneté »



6. Frais d'inscription pour les TEP uniquement: 60 € non remboursables en cas de désistement (chèque
à l'ordre de M. l'Agent comptable du CREPS de Nancy)
Attention : pas de frais d’inscription pour les candidats sélectionnés via Parcoursup.



7. La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux Exigences Préalables fixées par l’arrêté portant
création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé.



8. Photocopie de l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) ou du PSC 1 (Prévention Secours
Civiques de Niveau 1) ou diplôme équivalent A JOUR DE RECYCLAGE
ATTENTION l’attestation dispensée durant la Journée défense citoyenneté n’est pas valable.



9. Copie du diplôme scolaire ou universitaire le plus élevé et des diplômes sportifs.



10. Copies des qualifications permettant au candidat d’être dispensé des tests techniques à l’entrée en
formation, mentionnées en annexe VI «dispenses et équivalences» de l’arrêté du 05 septembre 2016.



11. Pour les sportifs de Haut Niveau : justificatif d’inscription sur «liste de Haut Niveau»



12. Fournir un document personnel rédigé au format libre qui comporte des éléments susceptibles
d’expliquer et de valoriser sa candidature (parcours, motivation, expériences, situation personnelle,
projet…) et un Curriculum Vitae.
Ces documents sont utilisés au cours des épreuves orales. Une attention particulière doit être
portée à leur rédaction.

CREPS DE NANCY
Département Formation
1 avenue Foch

CS 30020 – 54271 ESSEY LES NANCY CEDEX

