
 

CITEAQUADEMIE   
Site du CNSD, 1 Rue des Archives, 77300 FONTAINEBLEAU 

Tél. 07 88 73 57 63 – www.citeaquademie.fr - contact@citeaquademie.fr 
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Pour tout renseignement : 

Tél : 07.88.73.57.63 

contact@citeaquademie.fr 

 

 

INFORMATIONS GENERALES (écrire lisiblement) : 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ____/____/______/ Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………... Département : _____/ 

Adresse postale (n° et rue) :………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 

Code postal : ____________/ Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………...………. 

Tél. domicile : ____ / ____ / ____ / ____ / ____/ Tél. portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____/ 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………@………………..……………………………………………………….. 

Profession et situation actuelles : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

PREREQUIS (cochez la case correspondante à votre situation et complétez les informations demandées) : 

❑ BNSSA obtenu le : ____/____/______/ Date du dernier recyclage (formation continue) : ____/____/_____/ 

❑ PSE1 obtenu le : ____/____/______/ Date du dernier recyclage (formation continue) : ____/____/_____/ 

❑ Validation d’un 800 mètres nage libre en moins de 16 minutes (Test technique d’Exigence Préalable à l’entrée en 
formation pour le BP JEPS AAN : 

❑ TEP validé le____/____/______/ Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………………………... 

❑ Attestation de performance (800m NL en moins de 16’’) délivrée par la FFN (joindre la copie de l’attestation) 

❑ Pass’Sports de l’eau (joindre le justificatif) 

STRUCTURE DE STAGE ET FINANCEMENT (cochez la case correspondante à votre situation et complétez les informations demandées) : 

Structure identifiée : ❑ Oui (précisez)…………………………………………………………….………………………………………………………. ❑ Non 

Type de financement envisagé : ❑ Autofinancement      ❑ Employeur      ❑ Pôle Emploi      ❑ Fongécif      ❑ CPF 

❑ Organisme de financement (précisez)……………..……..………..…………………………………………………………………………………………….. 

❑ Autre financement (précisez)…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements et je m’engage à participer aux tests de sélection de 
CitéAquadémie dans le cadre de mon inscription pour la formation du BPJEPS AAN. 

Fait à :…………………………………………………………………………………le : ____ / ____ / 2020, 

Signature du candidat :  

FICHE DE PRE - INSCRIPTION

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

« Activités Aquatiques et de la Natation » - Promotion BPJEPS AAN 7 – Rentrée octobre 2020  

En partenariat avec :  

mailto:contact@citeaquademie.fr

