
 
 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION TESTS SELECTION IMF 2018/2019 
BPJEPS Activités de la Forme Options A et B  

(nouveau  nom du BP JEPS AGFF mentions C et D) 
  

À REMPLIR OBLIGATOIREMENT EN MAJUSCULES  
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DU DOSSIER ET DE TOUTES LES             
PIECES DEMANDEES : 6 juin 2018 

 
A- COORDONNEES 

 

Mlle �  Madame �  Monsieur � 
NOM 
........................................................................................................................................................ 
Prénom (s) 
........................................................................................................................................................ 
Adresse actuelle : ........................................................................................................................... 
CODE POSTAL………………………. VILLE : ……………………………………………………………………….................. 

 
Tel  : ………/……../……/……../…….. Email : ……………………………………………………………………………… 

 
DATE de NAISSANCE......../........./.....................Ville de naissance................................................ 
N° département naissance : ........Pays de naissance :……………………………………. 
Nationalité : ...................................................... 
 

TEP nouvelle version (BP JEPS 4 UC) A ou B  déjà validées :  OUI �   NON � 

Sinon date inscription passage TEP :………………………………..(date limite passage TEP:29/06/2018) 
 

B- ACTIVITES SPORTIVES PASSEES ET ACTUELLES 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

C- DIPLÔMES SPORTIFS 
Avez-vous déjà des diplômes dans le domaine sportif, si oui lesquels ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

E- RECHERCHE STRUCTURE D’ACCUEIL 
Avez-vous déjà eu des contacts avec une structure  pour effectuer votre stage ou votre contrat 
de professionnalisation. Si OUI, donnez-nous les coordonnées :  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….déclare sur l'honneur que : « J'ai pris connaissance des 
conditions d'inscription liées à la formation, et que les renseignements fournis dans mon dossier d'inscription sont sincères et 
véritables. 
Fait à ……………………….., le ……../…….../20……            Signature du candidat : 
 
 
La loi rend possible d'amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses 
déclarations (L313-1, L313-3, L433-19, L441-1 et L441-7 du code pénal). 

photo 



 
 

 

CERTIFICAT MEDICAL 
 
 
 

Indispensable pour tout(e) candidat(e) à la formation du BPJEPS Activités de la Forme 

 

 

 

Je soussigné(e), ……………………………………… Docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour 
 Mr / Mme / Mlle…………………………………………………… 
et n'avoir constaté à l'examen clinique aucun signe apparent paraissant contre indiquer la pratique et 
l'enseignement des activités de remise en forme en musculation, en haltérophilie et en fitness. 
 
 
 
 
Fait à ………………………… 
Le ……./..…../ 20…… 
 
 
 
 
 
Cachet du Médecin                                                                                              Signature du Médecin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Pièces obligatoires à joindre dans l’ordre au dossier d’inscription : 
� Un chèque (bancaire ou postal) d'un montant de 24.00€ TTC* pour le traitement du dossier et 

l’organisation des tests de sélection, à l’ordre de : IMF *Attention : Ces frais seront encaissés dès réception de 

votre dossier et en aucun cas remboursés. 

 
� 1 PHOTO format identité récente  à mettre sur la 1ère page du dossier. 

 
� Un CV et une lettre de motivation pour intégrer la formation de l’IMF 

 
� Pour les personnes de nationalité française, copie de la CARTE NATIONALE D'IDENTITE, RECTO VERSO, 

ou PASSEPORT. EN COURS DE VALIDITE ET SUR UNE SEULE PAGE ! 
o Pour les personnes étrangères, une photocopie  carte de séjour en cours de validité. 

 
� CERTIFICAT MEDICAL (document ci-joint à compléter impérativement) de non contre-indication à la 

pratique et à l'enseignement des activités de remise en forme en musculation, en haltérophilie et en 
fitness  datant de moins de 1an  à la date de début de formation. 

 
� Attestation de réussite PSC1 (officielle et définitive en format A4) ou équivalent : AFPS, PSE1, PSE2, 

AFGSU en cours de validité ou SST en cours de validité. 
 

� Une ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE en cours de validité et faisant 
apparaitre vos nom et prénom (à se procurer auprès de votre compagnie d'assurance habitation ou 

véhicule). Si vous habitez chez quelqu’un : son attestation d’assurance et une attestation 

d’hébergement. 
 

� Pour les français de moins de 25a en mai 2018 : Copie du certificat individuel de participation à la 
journée de défense et de citoyenneté  
 

� Nous informer de votre réussite aux TEP nouvelle version (BP JEPS 4 UC) pour la mention A et B 
Vous devez passer les TEP dans un centre habilité. En Ile de France c’est uniquement au CREPS ou 
renseignez-vous pour les passer ailleurs hors Ile de France : en Picardie…  
Vous n’avez pas forcément d’attestation à nous délivrer, Nous vérifierons sur un logiciel d’état 
national « Forômes » la validation de vos TEP une fois que nous aurons reçu ce dossier d’inscription. 

Vous pouvez valider vos TEP jusqu’au 29 juin 2018 au plus tard mais le plus tôt sera le mieux 

 
� Les photocopies de vos diplômes sportifs justifiant un éventuel allègement de formation (BE, BP, 

CQP, tronc commun, etc.) 
 

� Une enveloppe format A4 vierge (sans adresse) affranchie au tarif de 6,00€ 
 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DU DOSSIER COMPLET AVEC LES PIECES DEMANDEES :  

6 JUIN  2018  

À envoyer ou déposer à: 
IMF  

63/65 rue de Bagnolet  
75020 PARIS 

 

NOMBRE DE PLACES POUR 2018/2019 : 75 élèves, répartis en 3 classes de 25 élèves. 
 

Dates des tests IMF : les 23 et 24 juin 2018* (résultats le 26 juin) 
 

- Dates de la réunion de « positionnement » (obligatoire si vous êtes sélectionné à la suite des tests et que vous souhaitez entrer en 
formation) : du 23 au 27 juillet 2018* 
 
- Dates de  la formation : du 06 aout 2018 au 25 juin 2019.* 
*sous réserve renouvellement habilitation annuelle DRJSCS 


