BASKET BALL
EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION
BPJEPS BASKET BALL

Le(la) candidat(e) doit :
• Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante :

EPEF

EXIGENCES PREALABLES A
L’ENTREE EN FORMATION

BPJEPS BASKET
Arrêté du 7 novembre 2017 portant création de la mention « basket-ball »du brevet professionnel
de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport spécialité «
éducateur sportif »

Les conditions d’accès aux EPEF
(Exigences Préalables à l’Entrée
en Formation) :
• Fiche d’inscription normalisée
avec photographie d’identité
• Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
• Copie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l’appel de
préparation à la défense pour les
Français de moins de 25 ans
• Pour les personnes en situation
des handicap, et selon la certification visée, l’avis d’un médecin
agréé par la Fédération Française
Handisport ou par la Fédération
Française de Sport Adapté en
vue de l’application des articles
A. 212-44 et A. 212-45
• Copie de la licence FFBB justifiant de l’activité pendant une
saison sportive

«prévention et secours civiques de niveau 1» (PSC1) ou «attestation de formation aux premiers secours» (AFPS)
«premiers secours en équipe de niveau 1» (PSE1) en cours de validité
«premiers secours en équipe de niveau 2» (PSE2) en cours de validité
«attestation de formation aux gestes et soins d’urgence» (AFGSU)
de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité
«certificat de sauveteur secouriste du travail» (SST) en cours de
validité
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du basket-ball datant de moins d’un an à la date d’entrée en formation
• Etre capable de justifier de la pratique de l’activité pendant au moins
une saison sportive au moyen d’une attestation délivrée par le directeur technique national du basket-ball
CERTIFICATIONS OU DIPLÔMES OUVRANT DROIT A LA
DISPENSE D’EPEF POUR LE/LA CANDIDAT(E)
Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l’annexe IV, à
l’exception de la production du certificat médical, le candidat titulaire
de l’un des diplômes ou certificats de qualification professionnelle
suivants:
• Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport spécialité «Basket» en 10 UC
• BEES 1er option Basket Ball
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