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Merci d’écrire lisiblement 
INFORMATIONS GENERALES  

SAS APPRENTISSAGE (cochez la région qui vous concerne)  

❑ Ile-De-France ❑ Hauts-de-France ❑ Normandie❑ Grand-Est ❑ Pays-de-la-Loire 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………@………………..…………………………………………………………………………. 

SITUATION ACTUELLE  

❑ Etudiant(e) - Précisez les études suivies : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

❑ Demandeur d’emploi  Si vous êtes inscrit(e) à Pôle emploi, indiquez votre numéro : ____/____/____/____/____/____/____/____/ 

Coordonnées de votre Conseiller Pôle Emploi : 

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

Ligne directe : ____ / ____ / ____ / ____ / ____/ Adresse courriel : …………………………………………………………@…………………………………… 

❑ Autre situation, à préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FORMATION SUIVIES (si vous avez déjà suivi l’une des formations ci-dessous ou tenté les examens, complétez les informations 
demandées)  

❑ Formation initiale PSE1 ❑ Formation de 35 heures effectuée  Si oui, indiquez la date de la formation : du ____/____/______/ 

au____/____/______/ ❑ Réussite de l’examen ❑ Echec examen ❑ Pas de passage de l’examen  

❑ Formation initiale BNSSA ❑ Formation de 35 heures effectuée  Si oui, indiquez la date de la formation : du ____/____/______/ 

au____/____/______/ ❑ Echec examen ❑ Pas de passage de l’examen  

❑ Passage du TEP AAN (800 mètres nage libre)  Si oui indiquez la date ____/____/______/ ❑ Réussite épreuve ❑ Echec épreuve  

ZONE DE MOBILITE POUR LA STRUCTURE DE STAGE (cochez la case correspondant à votre mobilité géographique pour le lieu de stage 
et complétez les informations demandées si nécessaire)  

❑ Toute la France ou sur les départements suivants (indiquez les numéros) : ____ / ____ / ____ / ____ / ____/____ / ____/ et/ou sur 

la ou les région(s) suivantes : ……………………………………………………………………………………………........................................................................  

FICHE DE PREINSCRIPTION
SAS APPRENTISSAGE  

Préparation au métier de Surveillant aquatique & préformation BPJEPS AAN  

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements, je m’engage à participer aux tests de présélection de CitéAquadémie, à 
compléter le dossier d’inscription et à fournir tous les documents demandés dans le cadre de la validation de mon inscription pour 
la formation du SAS APPRENTISSAGE.  
Fait à : …………………………………………………………………………………le : ____ / ____ /2021 
Signature du candidat (obligatoire) : 
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RAPPEL DES PREREQUIS PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION POUR LE SAS APPRENTISSAGE 

➢ Avoir 18 ans minimum le premier jour d’entrée en formation 

➢ Être demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi (ou en démarche de le faire)   

➢ Savoir s’exprimer correctement à l’oral et à l’écrit  

➢ Savoir nager en grande profondeur   

➢ Avoir satisfait aux tests de pré-rentrée (test oral, écrit et de nage)  

➢ Disposer d’un accès à un équipement informatique de base (PC ou tablette avec connexion 

internet)  

➢ Fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’encadrement de 

l’activité ou des activités physiques ou sportives dans le champ des activités aquatiques et de la 

natation  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

IMPORTANT :  

✓ Un modèle officiel de certificat médical sera joint au dossier d’inscription (ou envoyé par mail sur simple 
demande) et sera à compléter par votre médecin. Tout autre certificat sera refusé.  

✓ Ce certificat doit dater de moins d’un an à la date d’entrée en formation.  
Exemple : pour une entrée en formation le 6 avril 2021, le certificat doit dater au plus tôt du 7 avril 2020.   


