
DOSSIER DE CANDIDATURE AUX TESTS D’ENTREE EN FORMATION 2023 
 

Formation souhaitée:     PREPA BPJEPS          BP JEPS  

                            En formation continue         En apprentissage      
 

Date de test souhaitée (ces tests de sélection ne sont pas un examen et ne valident pas de CEP ni TEP) :   
 

 Samedi 25 mars 2023          Samedi 27 mai 2023          Samedi 24 juin 2023       

 Autre date (Indiquez vos disponibilités, nous vous contacterons pour fixer un RDV) : __________________________________ 
 

Nom : ____________________________________________ Prénom : ________________________________________________ 

Date de Naissance : _____________________ Lieu de Naissance : ___________________Nationalité : _____________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________________________ Ville : _____________________________________________________ 

Tél. : _____________________________________________ Portable : ________________________________________________ 

Email : ______________________________________________________ Niveau scolaire : ________________________________ 

Profession de votre mère:___________________________ Profession de votre père:_____________________________________ 

Portable de votre mère : ___________________________  Portable de votre père : _____________________________________  

N° de licence : ___________________    Niveau Equestre : __________________ Niveau en compétition: __________________ 

Etes-vous actuellement inscrit auprès de pôle emploi ?     Non          Oui : précisez votre N° : _________________________ 

 

Vous avez connu le centre par : 
 

 Ami/famille             Internet             Facebook               Magasine spécialisé                  FFE / COREN               

 Salon du Cheval      Pôle emploi / Mission locale              Autres, précisez : _______________________________ 

 

Je possède : * Rayer la mention inutile 
 

- Le Permis B  OUI     NON 

- La PSC 1 (Formation Prévention et secours civiques de niveau 1)         OUI     NON  

- Le B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)         OU       NON 

- La CEP 1 (Capacités Equestres Professionnelles de niveau 1) OUI NON 

- La CEP 2 (Capacités Equestres Professionnelles de niveau 2) OUI NON 

- Le CQP ASA  OUI NON 

- L'AE (Animateur d'Equitation)  OUI     NON 

- Les TEP  (Tests d'Exigences Préalables) OUI NON  

- Autres : ________________________________________________________________________ 

-  

JOINDRE UN CV et une lettre de motivation manuscrite dans laquelle vous développerez les points suivants : 

Scolarité, pratique équestre, niveau de compétition (s’il y a lieu), expériences professionnelles (s’il y a lieu), vos 

motivations et votre projet professionnel.  
 

JOINDRE UN REGLEMENT DE 50€ * pour l’entretien préalable et l’évaluation technique.  
*.Chèque à l’ordre du centre de formation du Neubourg – Non remboursable en cas de non présentation aux tests  

 

JOINDRE UNE PHOTO D’IDENTITE RÉCENTE :                  DATE et SIGNATURE :  

                                                                                                 Avec mention « Lu et Approuvé » 

 

 
 

 

 

 

 

  

Renvoyer le dossier de candidature complet à l’adresse suivante : 
Centre de Formation du Neubourg - BP 40 - 27110 VITOT 

N’hésitez pas à consulter notre site internet :  www.formations-cheval.org 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH_K7gieHXAhWRZVAKHcYWCnYQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cemea-normandie.fr%2Factu%2Ftep-bpjeps-apt%2F&usg=AOvVaw2hfjH-Jf8S4B6TmDDYXfqd

