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Coller une 

Photo d’identité 

de bonne qualité 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
BPJEPS Educateur sportif, mention PECHE DE LOISIRS 2023 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire & du Sport 
Sous réserve de l’accord de reconduction de l’habilitation de la DRAJES 

A renvoyer au plus tard pour le 06.06.2023 

Les informations demandées dans le présent dossier sont obligatoires. Leur défaut de réponse entraînera l’impossibilité 
de traiter votre dossier correctement et votre inscription d’aboutir. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

IDENTIFICATION 

❑Madame  ❑Monsieur    Age : ……………………………….  
 
NOM : …………………………………………………………… .......... PRÉNOM :  ............................................................................  
 
Epouse : ……………………………………………………………....... Nationalité :  .........................................................................  
 
Date de naissance : …………………………  Lieu de naissance : …………………………………………………..Dept :  ......................  
 

…………………………………………………………………………  .....................................................................................  

 
Courriel : :…………………………………………………………………  @    ......................................................................................  
 
Adresse :  ...................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Situation de famille : ❑ Célibataire  ❑ Marié(e)              ❑ Autre  (préciser) :  ............................................  
Enfant(s) à charge :   OUI ❑  (nombre ………………) NON   ❑ 
Numéro immatriculation Sécurité Sociale :  .............................................................................................................  
Caisse de Sécurité sociale de : ……………………………………………………………… Dept :  ....................................................  
Avez-vous le Permis de conduire : ❑ OUI  ❑ NON Possédez-vous un véhicule ? ❑ OUI  ❑ NON 
Avez-vous le Permis bateau : ❑ OUI  ❑ NON  (si oui, lequel : ………………………………………………………) 
 

 

SCOLARITE - FORMATIONS 

Niveau scolaire :  

❑ 3 (ex : CAP, BEP)    ❑ 4 (ex : Bac)  
❑ 5 (ex : BTS, DEUG, DU)   ❑ 6 (ex : LICENCE) 
❑ 7 (ex : MASTER) 
❑ Autre : ………………………………………………………………….  

Dernière classe suivie : ……………………………….………. Année : ……………………………………..  
Titulaire d’un diplôme de l’animation : ❑ OUI Lequel : ……………………………. ❑ NON  
 
Lister dans l’ordre décroissant des niveaux de qualifications en précisant la spécialité et l’année d’obtention :  

Diplôme : …………………………………………………………………………………… Année : ………………………  
Diplôme : …………………………………………………………………………………… Année : ………………………  
Diplôme : …………………………………………………………………………………… Année : ………………………  
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SITUATION PROFESSIONNELLE AVANT L’ENTREE EN FORMATION 

❑ salarié :  

Type de contrat (intérim, cdd, cdi…) : …………………………………………… Depuis le ........................................................  

Nom et adresse de l’employeur :  ..............................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................  

Courriel ……………………………………………@ .........................   
 
Fonction exercée :  ....................................................................................................................................................  

 

❑ Demandeur d’emploi : 

Inscription Pôle Emploi    ❑ OUI - Date inscription : ……………………………………….  

     ❑ NON  
Numéro identifiant pôle emploi :  .............................................................................................................................  

Catégorie demandeur d’emploi :  ..............................................................................................................................  

Etes-vous indemnisé par Pôle Emploi ?  ❑ OUI   Jusqu’à quelle date ? ………………………………..  

     ❑ NON Depuis quelle date ? ………………………………...  

Etes-vous bénéficiaire du RSA ?   ❑ OUI       ❑ NON  

Etes-vous reconnu travailleur handicapé ?  ❑ OUI       ❑ NON - bénéficiaire de l’AAH ❑OUI       ❑NON  

Etes-vous suivi par : Pôle Emploi ❑ Mission Locale ❑ Cap Emploi ❑ Autre (précisez)  ................................  

Conseiller (nom-prénom) : ………………………………………….…………… Tél :  ....................................................................  

Courriel : ……………………………………………………………………………… Ville :  .......................................................................  
 

 

DESCRIPTION DE VOS ACTIVITES DANS L’ANIMATION 

Détaillez, dans le tableau ci-après, toutes vos activités professionnelles ou non dans le domaine de l’animation ; vous 
pouvez joindre une page annexe si vous le souhaitez. 

Nature de l’activité 
Statut  

Ex : bénévole, salarié 
saisonnier, CDD… 

Employeur Durée  
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TARIF 2023 

Formation Continue en alternance sur 10 mois, soit 770 heures en centre + 686 heures en stage 

- Public adulte demandeur d’emploi, financement personnel, CPF, salariés et dispositifs de la Formation 
Continue : 11.30€ /h (hors frais de restauration et d’hébergement) soit 8 701€ pour un parcours complet 

- Apprentissage : cf. accord de branche France Compétence 

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 

❑ Par l’EMPLOYEUR (précisez le contact dans l’entreprise) 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

❑ Par un ORGANISME (précisez le contact) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

❑ dans le cadre d’un CONTRAT D’APPRENTISSAGE  

❑ A TITRE INDIVIDUEL (financement personnel)  

❑ CONSEIL REGIONAL (pour les demandeurs d’emploi)  et/ou ❑ POLE EMPLOI 

 

Pour compléter votre dossier n’hésitez pas à nous contacter : MFR – 27 route de Blois – 45380 Chaingy  
Responsable Pédagogique : Maxime LONGEAUX – 02.38.88.86.29 – maxime.longeaux@mfr.asso.fr 
Responsable Administrative : Frédérique JOUVE – 02.38.88.86.29 – mfr.chaingy@mfr.asso.fr 
 

PIECES A FOURNIR PAR LE CANDIDAT 

1. Le dossier de candidature complété et signé, avec photographie 

2. La photocopie d’une pièce d’identité recto/verso en cours de validité 

3. Attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et 

citoyenneté (OBLIGATOIRE pour toute inscription à un examen), pour les – de 25 ans. 

4. La ou les attestations justifiant de l’allègement de certaines épreuves 

5. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’encadrement de la pêche datant de 

moins d’un an à l’entrée en formation. 

6. Pour les personnes en situation de handicap, l’avis d’un médecin agréé par la Fédération française 

handisport sur la nécessité d’aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives 

7. La copie de l’attestation de formation relative au secourisme (PSC1 ou AFPS, PSE 1, PSE2, AFGSU niveau 

1 ou 2, SST) 

8. L’attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d’un objet immergé à deux mètres 

de profondeur, délivrée par une personne titulaire du titre de maître-nageur sauveteur. 

9. L’attestation de droits de la Sécurité Sociale 

10. L’attestation d’assurance Responsabilité civile 

Le candidat devra également fournir : 

- Un CV et une lettre de motivation 

- La copie des diplômes et les justificatifs de l’expérience bénévole ou professionnelle en Animation 

(attestation employeur, …) 

- Pour les demandeurs d’emploi 

o L’attestation de situation Pôle Emploi  

o La fiche de prescription fournie par Pôle Emploi ou Cap Emploi 

Si déjà défini, le candidat pourra remettre son plan de financement de la formation ainsi que le nom du tuteur 

et la présentation de l’entreprise de stage.  
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ATTESTATION A COMPLETER, A SIGNER – A RETOURNER AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Je, soussigné, (nom prénom) :  ..........................................................................................................................  

 Sollicite ma pré – inscription à la formation du Brevet Professionnel « Pêche de Loisirs » et notamment 

aux tests de sélection. 

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements et des pièces jointes fournis et m’engage à 

respecter les modalités et conditions relatives à la mise en œuvre des épreuves et de la formation. 

 

RGPD (Règlement Européen de protection des données personnelles) 
Les informations collectées par le biais du présent dossier d’inscription feront l’objet d’un traitement de données à 
caractère personnel dont le responsable de traitement est la Maison Familiale Rurale de Chaingy, dont le siège est situé 
au 27 Route de Blois, 45380 CHAINGY. 
 
Ces informations feront l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, d’un traitement de données à caractère 
personnel réservé à l’usage de notre administration dont la finalité est de renseigner nos fichiers dans le cadre de votre 
inscription dans notre établissement, sur la base du contrat ou des dispositions précontractuelles relatifs à votre 
inscription. 
 
Ces informations serviront également à la gestion et la tenue de votre dossier scolaire : votre formation initiale ou 
continue, la gestion de la vie scolaire et des événements indésirables, la validation de vos acquis (le cas échéant), la 
gestion des voyages et sorties scolaires, la gestion de vos inscriptions aux examens nationaux ainsi qu’au suivi post-
formation. 
 
Seules les personnes habilitées par la MFR de Chaingy traiteront les informations inscrites sur le présent formulaire. 
Dans certaines situations, ces données peuvent être transmises à l’Union nationale des MFR dans le cadre de notre 

adhésion et conformément à ses statuts. Dans tous les autres cas, elles ne feront l’objet d’aucune transmission à des 

tiers, sauf à votre employeur dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’une convention de stage. Elles pourront 
également être transmises à tout organisme d’État dès lors qu’il se fonde sur un texte légal ou réglementaire, motive 
sa demande par écrit et ne demande qu’un nombre limité de données vous concernant. 
 
Ces informations seront conservées le temps de votre présence, de votre scolarité et de votre formation dans la MFR 
de Chaingy, puis seront archivées et supprimées à l’issue d’un délai de 30 ans (délai de prescription en vertu des 
dispositions légales et réglementaires en vigueur). 
 
Dans le cas où votre inscription n’aboutit pas, ces informations seront archivées et supprimées à l’issue d’un délai de 
12  mois). 
 
En vertu de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que du 
Règlement européen n°2016/619 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles (RGPD), vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition pour des motifs légitimes. 
 
Pour exercer vos droits ou obtenir plus d’informations sur le traitement de vos données par la MFR de Chaingy et ses 

collaborateurs, vous pouvez adresser votre demande à : dpo-mfr.chaingy@mfr.asso.fr ou au Service DPO de la MFR 

de Chaingy au 27 Route de Blois, 45380 CHAINGY. 
 
Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés ou que notre réponse n’est pas satisfaisante, vous disposez du droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, sur son site Internet ou par voie postale. 
 

 Je donne mon accord pour la collecte et le traitement de mes données personnelles aux fins de gestion 

de ma formation. Je déclare être informé(e) de mon droit à retirer mon consentement à ce traitement à 

tout moment, sans que le traitement effectué avant ce retrait ne devienne illicite. 
Fait à …………………………………,  Signature du candidat : 

le : ……………………………………… Précédée de la mention « Lu et approuvé »

     

mailto:dpo-mfr.chaingy@mfr.asso.fr
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ANNEXE : 
 

EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION (TEP) :  
 
Satisfaire à un test technique de maîtrise d’une technique de pêche, au choix du candidat, parmi la pêche au coup, la 

pêche à la mouche ou la pêche au lancer : 

 

Pêche à la mouche :  
Pour valider le test, le candidat doit réaliser avec succès 6 des 7 séquences suivantes :  
- situer le déplacement de la soie sur un plan incliné ;  
- situer l'action de la canne dans l'espace et dans le rythme par rapport à ce travail sur un plan incliné ;  
- différencier l'action d'arracher de l'action de cibler ;  
- lancer à une distance de 12 mètres minimum dans un couloir de 2 mètres 3 fois de suite  
- lancer en pré-ciblant ;  
- réaliser un minimum de 60 points sur cible d'Arenberg à 5, 7, 8, 9, et 11 m en 2 passages avec lancer de la mauvaise 

main (ou revers) à 8 mètres (centre 10 puis 8, 6, 4, 2 pts) ;  
- choisir le matériel adapté. 

 

Pêche au coup :  
Au choix du candidat : feeder/ anglaise/ bolognaise ou Coup grande canne  
Pour valider le test, le candidat doit réaliser avec succès 7 des 8 séquences suivantes :  
- objectif atteint pour le lancer : 6 lancer sur 10 (coup : amener la ligne à la distance de pêche et réussir à lancer 6 boules 

d’amorce sur 10 dans la cible). Feeder/ anglaise/ bolognaise : dans un carré de 2 m x2 m à 20 m.  
- choisir le matériel adapté ;  
- justifier l'utilisation du type de lancer réalisé ;  
- adapter une technique de pêche au coup en fonction du poisson recherché : le jour de l’épreuve il est proposé au 

candidat un ou des poissons à pêcher au coup selon la période de l’année, des conditions hydrauliques, de la distance 
de pêche, de la profondeur et du type de fond ;  

- montage d'un hameçon en 16 ;  
- justifier le choix du montage d’une ligne ;  
- justifier amorçage ou conduite de ligne ;  
- justifier le type d'esche choisi. 

 

Pêche au lancer :  
Pour valider le test, le candidat doit réaliser avec succès 6 des 7 séquences suivantes :  
- lancer UL<5 gr (revers par dessous 5 m) droit sous la main (pendulaire) 7m ; libre 12 m ; coup droit par-dessous 6 m ; 

par-dessus l'épaule 10m) Réaliser un minimum de 60 points sur cible d'Arenberg avec 2 passages ;  
- justifier le choix du matériel choisi (choix de la canne, du moulinet, fil) ;  
- lancer Léger (5-15 gr) couloir de 2 m cible de 2 m x 2 m soit lancer entre 9, 11, 14, 16, 19 et 21 m réussir 4 sur 6   
- justifier le matériel choisi (choix de la canne, du moulinet, fil) ;  
- justifier l'utilisation d'un type de lancer réalisé ;  
- apporter 3 leurres de familles différente (ou en choisir 3 sur une quantité présentée) donner pour chacun son nom, 

comment l'animer et à quelle profondeur il nage ;  
- armer un leurre souple en justifiant son utilisation. 

 


