
 
PRÉFET DU JURA 

8, rue de la Préfecture BP 10634 39021 LONS-LE-SAUNIER Cedex  03 63 55 83 00  03 63 55 83 99  Mél. ddcspp@jura.gouv.fr - 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9H à 11H45 et de 13H45 à 16H30 

DECLARATION DES EDUCATEURS SPORTIFS 
en application de l'article L212-11 du code du sport 

ainsi que R 212-85 à 87 et A 212-176 à 180 du 28/02/2008 
 

 Déclaration initiale (1) 
 Renouvellement (1) 
 Déclaration complémentaire pour nouveau diplôme (1) 

 
- A déposer à la DDCSPP 39 ou du principal exercice

 
 - 

M, Mme, Mlle (1) NOM de naissance................................................................................................... 

NOM d'usage/d’épouse…………………………………………. ............................................................. 

Prénom(s) ......................................................................................................................................... (1)  F      M  

Né(e) le ................................à ..................................... département .................  Nationalité...................................... 

Adresse principale ......................................................................................................................................................... 

CP ............................ Ville ........................................................................Tél fixe ........................................................ 

Portable .................................. Fax ................................ Adresse mel ......................................................................... 

 

Nom du diplôme N° Date d'obtention 

   

   

   

   

   

   

 
DECLARATION INITIALE - Pièces à joindre au dossier : 

• 1 copie du (des) diplôme(s) ou équivalence, titre(s) à finalité professionnelle, certificat(s) de qualification 
professionnelle 

• 1 justificatif d'état civil (photocopie lisible de la carte d'identité recto verso, du passeport, du livret de 
famille)  

• 1 photo d'identité 
• 1 certificat médical datant de moins d'un an d'aptitude à la pratique et à l'enseignement, l'encadrement, 

l'animation des activités physiques ou sportives (imprimé spécifique pour la natation) 
• le cas échéant, pour les MNS ou les titulaires du BEESAN, la copie du CAEPMNS et l'attestation de 

révision annuelle du PSE1 à jour. Pour les guides de haute montagne, les AEM et les titulaires du BEES 
1er degré option escalade, la copie de l'attestation de recyclage à jour. 

 
RENOUVELLEMENT ou DIPLOME COMPLEMENTAIRE - Pièces à joindre au dossier : 

• Si changement d'état civil, un justificatif d'état civil (photocopie lisible de la carte d'identité recto verso, du 
passeport, du livret de famille)  

• 1 photo d'identité 
• votre ancienne carte professionnelle 
• 1 certificat médical datant de moins d'un an d'aptitude à la pratique et à l'enseignement, l'encadrement, 

l'animation des activités physiques ou sportives (imprimé spécifique joint pour la natation) 
• le cas échéant, pour les MNS ou les titulaires du BEESAN, l'attestation de recyclage du CAEPMNS et 

l'attestation annuelle du PSE1 à jour. Pour les guides de haute montagne, les AEM et les titulaires du 
BEES 1er degré option escalade, la copie de l'attestation de recyclage à jour. 

 
(1) cocher la case correspondante       VERSO A COMPLETER  

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DE LA COHESION SOCIALE ET DE 

LA PROTECTION DES POPULATIONS 
Pôle Cohésion Sociale 

Service Jeunesse, Sports et Vie Associative 
 



 
ETABLISSEMENT(S) D'EXERCICE 
 

  
Etablissement 1 

 

 
Etablissement 2 

 
Etablissement 3 

 
NOM 

 

   

 
Adresse 

de 
l'établissement 

 

   

 
discipline(s) enseignée(s) 
encadrée(é) ou animée(s)  

dans l'établissement 
 

   

 
Date du début de l'activité 

 

   

 
Votre fonction dans 

l'établissement 
 

   

 
Votre Statut : 

. salarié(e) 

. trav.indépendant (n° siret) 

. autre (à préciser) 
 

   

 
 
Je soussigné(e) ........................................................................ déclare sur l'honneur l'exactitude des informations 
figurant dans ce formulaire. 
 
 Fait à ......................................., le ..................................... 
            Signature, 
 
 
 
 
 
 
NB : toute personne mentionnée dans cette déclaration fera l'objet par l'administration d'une demande de casier 
judiciaire (bulletin n°2 en réf à l'article L212 et A212-177 du code du Sport). 
 
Important : l'éducateur doit toujours être en mesure de présenter à l'autorité administrative une attestation 
d'assurance en responsabilité civile pour les travailleurs indépendants et un certificat médical datant de moins d'un 
an d'aptitude à la pratique et à l'encadrement des activités physiques et sportives. 

 

 


