
CS AIPSH-SEPTEMBRE 2017 

 

           
 

Domaine de la Brunerie 
180, Bd de Charavines 

38500 Voiron 

Certificat de Spécialisation 
 

«ACCOMPAGNEMENT ET INTEGRATION 
DES PERSONNES ET SITUATION DE 

HANDICAP » 
 

2017 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Numéro d'habilitation DRJSCS: 16ARAHABCS0001 

CS 
AIPSH 
SEPT-
2017 

 
Je soussigné (e) 
NOM :……………………………………………….Prénom :………………………………………… 
Epouse :……………………………………………….. Nat :………………………………….Sexe :……… 
Date et lieu de naissance :………………………………………………..Dép de naissance :……… 
Adresse permanente :……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél :………………………………………. 
Mail :…………………………………………………………………………………… 
N° Sécurité Sociale : ……………………………………………….... 
Niveau d’étude :…………………………………….. Dernier diplôme obtenu :……………………… 
 
Situation familiale :  �Célibataire    �Marié(e)    �Concubinage    �Veuf(ve)    �Divorcé(e) 

Photo 

(A coller) 

 

Sollicite mon inscription au Certificat de spécialisation  « Accompagnement et 

intégration des personnes en situation de handicap »,  

organisé par Tremplin Sport Formation – VOIRON  (Session 2017) aux dates 

suivantes :  

Tests sélections : Jeudi 31 août  2017 

Positionnement individuel : 11 Septembre 2017 

Formation en centre : du 12 au 15 Septembre 2017 (semaine 37) 

 du 9 au 11 Octobre 2017 (semaine 41) 

 du 13 au 17 Novembre 2017 (semaine 46) 

 du 11 au 15 Décembre 2017 (semaine 50) 

 du 11 au 12 Janvier 2018 (semaine 2) 

Certification : Avril et Mai 2018 (A préciser) 

2ème certification : A définir 

Dossier certifié complet                   Fait à,  le  

Signature du candidat 

DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS : jeudi 24 août 2017 
 

DOSSIER A RETOURNER A : 
Tremplin Sport Formation- 180 Boulevard de Charavines-38500 VOIRON 

Contact : Mélanie DAVID-Tél : 04 76 67 03 91- Mail : pc@tremplinsport.fr 



CS AIPSH-SEPTEMBRE 2017 

 

 

Joindre obligatoirement les documents suivants 

 

 

 

� La présente demande d’inscription 

 

� Une photographie d’identité récente 

 

 

� Une photocopie, soit de la carte nationale d’identité (recto/verso) en cours de 

validité, soit du passeport en cours de validité, soit du livret de famille, soit de 

l’extrait d’acte de naissance 

 

� 2 enveloppes de format 23 ×32 cm timbrées pour 20 gr et libellées à l’adresse 

du candidat 

 

 

� Pour les candidats(es) âgés de moins de 25 ans, une photocopie du certificat 

individuel de participation à l’appel de préparation à la défense (ne pas 

confondre avec l’attestation de recensement) 

 

� La copie du diplôme BP JEPS APT ou BEES APT ou autre BP JEPS ou BE 

 

 

� La copie des diplômes (fédéraux délivrés par les comités HANDISPORT ou SPORT 

ADAPTES) justifiant des dispenses ou équivalence de droit 

 

� Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement 

des  Activités physiques et sportives,  datant de moins d’un an à la date de 

début de la formation 

 

 

� 1 chèque de 40 € pour les frais de dossier (à l’ordre de TREMPLIN SPORT 

FORMATION) 

 


