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Millau Enseignement Supérieur
Centre du CNAM
Esplanade François Mitterrand - BP 10140 - 12101 MILLAU cedex
Tél : 05.65.60.77.84 - Email : contact@cnam-millau.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
Choisissez votre ou vos diplôme(s) :

 BPJEPS - Educateur sportif
Mention Activités du Canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu’à la
classe III, en eau calme et en mer jusqu’à 4 beaufort

 BPJEPS - Educateur sportif
Mention Activités du Cyclisme

 Certificat de Spécialisation
Accompagnement à la Démarche de Développement Durable (en option d’un
BPJEPS suivi au Cnam)

 Unité Capitalisable Complémentaire VTT
(pour les détenteurs d’un BPJEPS APT et/ou Activités de randonnée)
Deux périodes de tests de Vérification des Exigences Préalables à l’entrée en formation :
 Juin (dossier à déposer avant 30 mai)
 Septembre (dossier à déposer avant le 02 septembre)
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Photo

Les éléments marqués d’une * sont obligatoires.

NOM – Prénom* : …………………………………………………………………….
Epouse : ………………………………………………………
Sexe* :

Masculin

Féminin

Date de naissance* : …………………………………Lieu de naissance* : ...........................................................
N° sécurité sociale complet* …………………………………………………………………….

ADRESSE COMPLETE :
N° * : ............................ Rue* : ........... ............................................................................................
Code Postal* : ............ Commune* : .............................................................................................
Téléphone fixe : ................................. Téléphone portable* : ..........................................................
Adresse e-mail* : ...................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Formation Initiale

Dernière classe fréquentée* : ................................ Année* : ......................................................
Dernier diplôme scolaire obtenu* (cochez la case et joindre photocopie du diplôme) :
Premier cycle :

CAP

Second cycle :

BAC (préciser la série)

Enseignement supérieur :

Brevet des Collèges

BTS

DUT

BEP

Licence

Master

autre (à préciser)

Si Licence STAPS, option : ………………………………………..
Si Master STAPS, option : ………………………………………..

Formation Complémentaire
Depuis la fin de votre scolarité, qu’avez-vous suivi comme formation complémentaire ?
- ....................................................................................... date : .............................................
-........................................................................................ date : .............................................
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Diplômes du champ Jeunesse et Sports
(cochez la case et joindre photocopie du diplôme)

Brevet de Surveillant de Baignade

BAFA

BNSSA

BAFD

Tronc Commun du BEES 1er degré

Tronc Commun du BEES 2ème degré

BPJEPS option : ………………………………….
B.E.E.S. option : …………………………….

B.E.A.T.E.P.

Diplômes du champ fédéral

Possédez-vous des diplômes fédéraux ?

OUI

NON

Si oui Lesquels : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Situation actuelle

 Vous avez une activité professionnelle :
Indépendant

Agent titulaire Etat/Collectivité

Salarié

Agent non titulaire

Secteur privé

Quel est votre type de contrat ?
CDI

CDD (durée du contrat :)

Etes-vous en Congés Individuel de Formation ?

Autre (à préciser)
OUI

NON

 Vous n’avez pas d’activité professionnelle :
Etudiant
Formation : ………………………………………………… Lieu : ………………………….
Serez-vous toujours ETUDIANT durant la formation ?

OUI

NON

Demandeur d'emploi
Inscrit Pole Emploi Agence de* : .........................……………………. Depuis le* : .............................
Numéro ID Pole Emploi* : ……………………………………. Catégorie* : …………………
Bénéficiaire de l'Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi*

OUI

NON

Date de fin des droits* : ……………………
Dernier emploi occupé* : ………………………………………………………….. Année* : ………………….
Autre situation (Préciser) : ....................................................…………………….
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MODALITES DE FINANCEMENT

Bénéficiez-vous d’un financement ?

OUI

NON

Si oui, précisez lequel ? …………………………………………………………………………….

Fait à :

le : ……………………….……..
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Millau Enseignement Supérieur
Centre du CNAM
Esplanade François Mitterrand
BP 10140 - 12101 Millau Cedex
Tél : 05.65.60.77.84
Email : contact@cnam-millau.fr

Je

soussigné(e)

……………………………………………………………………autorise

Millau

Enseignement Supérieur, centre du CNAM, à utiliser mon image pour la promotion de
l’établissement et pour toutes ses productions sur les différents supports de communication
connus ou à venir.

OUI
NON

Le …………………………
(Manuscrit « bon pour autorisation »)

Signature
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Millau Enseignement Supérieur
Centre du CNAM
Esplanade François Mitterrand
BP 10140 - 12101 Millau Cedex
Tél : 05.65.60.77.84
Email : contact@cnam-millau.fr

NOTE A L’ATTENTION DES CANDIDATS

Frais d’inscription 30€ : à l’ordre de Millau Enseignement Supérieur
Les candidats aux tests de sélection pour l’entrée en formation, doivent remettre ce
dossier dûment rempli, accompagné des pièces suivantes :
 Votre CV* complet
 Un avis de situation* de Pôle Emploi (à récupérer sur le site de Pôle Emploi, le document devra faire
apparaitre la date de votre inscription à Pôle Emploi, votre numéro d’identifiant Pôle Emploi et si vous avez droit à l’ARE)

 Une copie du dernier diplôme scolaire ou universitaire obtenu
 Une copie de la licence* FFCK ou FF Cyclisme (selon diplôme)
 Une copie des diplômes sportifs obtenus
 Une copie de l’attestation* d’assuré social (et non de la carte vitale !)
 Une copie de la carte* nationale d’identité
 2 photos* d’identité
 Un certificat médical* de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement des
Activités nautiques ou Activités du cyclisme (selon diplôme) datant de moins de 3
mois
 L’attestation* de réussite aux premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou
premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1)
 Pour le BPJEPS CKDA seulement : une attestation* de natation sur 50 mètres
(délivrée par un BEESAN)
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