MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale Auvergne-Rhône-Alpes

Pôle Emploi, Formations, Certifications
Service des Métiers du Sport et de l'Animation

Demande de délivrance du brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport (BP JEPS),
spécialité "Éducateur Sportif" – Mention "PLONGÉE SUBAQUATIQUE"
Option "EN SCAPHANDRE"

Je soussigné (e) NOM : ……………………………….………………… Prénom (s) : .....................................................................................
_

Epouse : ……………………………………………………………………. Sexe : ……………… Nationalité : ....................................................
Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance : ……………….…………………………… Départ : ......................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : …………..…………… Ville : .....................................................................................................................................................
: ……….……………………………………………..… E-mail : ....................................................................................................................
Titulaire : -

du monitorat fédéral 1er ou 2ème degré de plongée subaquatique délivré par la F.F.E.S.S.M.,
de l'unité d'enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) en cours de validité,
de la qualification de plongeur nitrox confirmé,

sollicite du Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Auvergne-Rhône-Alpes, la
délivrance du BP JEPS, spécialité "Éducateur Sportif" – Mention "Plongée Subaquatique" – Option "En Scaphandre", au titre de
l’annexe 6 de l’arrêté du 01/12/20161.
Fait à ………………………………………………, le ………………………………………..
Signature du candidat :

PIECES A FOURNIR
Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport,
Photocopie du diplôme de moniteur fédéral 1er ou 2ème degré de la F.F.E.S.S.M.,
Photocopie du diplôme du PSE1 en cours de validité,
Photocopie de la qualification de plongeur nitrox confirmé,

6,20 € en timbre(s) postal(aux) pour l'envoi du diplôme en recommandé avec accusé de réception.
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