BREVET PROFESSIONNEL

DIRECTION REGIONALE DE
LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHESION
SOCIALE RHONE-ALPES
245 rue Garibaldi
69422 LYON CEDEX 03
Téléphone: 04.78.60.40.40

J.E.P.S

UCC DIRECTION D’UN
ACCUEIL COLLECTIF
DE MINEURS

Photo
(à coller)

N° d’habilitation DRJSCS :

17 ARA UCC0003

DOSSIER D’INSCRIPTION A RETOURNER COMPLET A L’ORGANISME DE FORMATION :
IRPA
441, GRANDE RUE
01 700 - MIRIBEL
Date limite de retour du dossier : le 10 février 2017
ATTENTION : les pièces manquantes ne seront pas réclamées.
Les dossiers incomplets ou hors délai seront classés sans suite et la demande d’inscription ne sera pas transmise à la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Rhône-Alpes

Je soussigné(e) NOM : ..................................... ………........................... Prénoms : ............. ………………………..…..
Nom d'usage : ............................................................. Nat. : .................................................. Sexe : ……………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………….……… Dép. de naissance : ……………..
Adresse permanente : ………................................................................................................. ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………..courriel : ……………………………………………………………………
Sollicite mon inscription à l’ UCC DIRECTION D’UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS du BREVET
PROFESSIONNEL organisé par l’irpa 441 grande rue 01 700 MIRIBEL
à compter du du 13 mars 2017 au 5 février 2018
Fait à ......................................... , le..................................

Signature du candidat :

PIECES OBLIGATOIRES POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION
 la présente demande d'inscription
 une photographie d'identité à coller ci-dessus
 une photocopie soit de la carte nationale d'identité, soit du passeport, soit de l'extrait d'acte de naissance, soit du
permis de conduire, soit du livret de famille, soit du titre de séjour
 pour les candidats de moins de 25 ans, une photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de
préparation à la défense ou de la journée défense et citoyenneté (attestation de recensement pour les mineurs)

□ une photocopie du diplôme du BPJEPS
Cadre réservé à l’Organisme de Formation
Pièces vérifiées et dossier certifié complet
 OUI

 NON

Fait le ……....................…... à…………..…………

Cadre Réservé à l’Administration DRJSCS
Pièces vérifiées et dossier certifié complet
 OUI

 NON

Réceptionné, le…………..…………………………à Lyon

