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DE JEPS Perfectionnement Sportif  -  Mention Sports Equestres 

FICHE D’INSCRIPTION 2020 
A la Validation des Exigences Préalables à l’entrée en formation  

 

Je m’inscris aux tests relatifs aux « Exigences préalables » à l’entrée en formation au Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’Education 

Populaire et du Sport, spécialité Performance sportive dans une discipline. 

 

NOM :       Prénom 

Né(e) le :    à     Dép. :  

Adresse : 

Code postal :                                  Ville : 

Tél. :     Mail : 

Numéro licence FFE :  

Choix de la discipline dans le DEJEPS  DRESSAGE      CSO   CCE       

 

Dates des tests : 

� LUNDI 25 MAI 2020 

� LUNDI 8 JUIN 2020 

� LUNDI 22 JUIN 2020 

� LUNDI 29 JUIN 2020 

� LUNDI 13 JUILLET 2020 

� LUNDI 31 AOUT 2020 

� LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 

� LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 

� MARDI 13 OCTOBRE 2020 

� LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 

 

Chèque à l’ordre de JARDY EQUITATION du montant des frais occasionnés par la passation des tests relatifs aux Exigences Préalables : Cocher les 

mentions utiles 

� Tests techniques et Test pédagogique : 95€ + frais de positionnement : 30€ 

� Tests techniques : 35€ + frais de positionnement : 30€ 

� Test pédagogique : 60€ + frais de positionnement : 30€ 

� Réservation de boxes (facultatif) : 1 nuit 35€ par cheval 

�  Positionnement seul : 30€ 

 

Si vous êtes dispensé du test technique joindre l’attestation de la FFE, si vous êtes dispensé du test pédagogique, joindre la copie du diplôme. 

 
Pièces obligatoires à joindre pour l’entrée en formation  

• 1 Certificat médical de non contre-indication de la pratique de l’équitation datant de moins d’un an à la date de l’entrée en formation 

• Copies 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. 

• 1 copie de l’attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou AFPS, 

• 1 copie de la licence fédérale en cours de validité, 

• 1 Photo d’identité, 

• 1 Photocopie de la carte nationale d’identité, 

• Un CV détaillé dactylographié (parcours scolaire, parcours équestre, expérience professionnelle, engagement bénévole et associatif) 

• Une lettre de motivation manuscrite relatant votre projet de formation et de financement et votre projet professionnel 

 Fait à     le      Signature 

 

Attention :  Vous devez vous présenter aux tests 

techniques avec vos chevaux. Il est conseillé de venir 

avec les chevaux que vous utiliserez pour la formation 


