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OBJET : Début de la campagne d’inscription 2020 - 2021 
BPJEPS Judo Ju-jitsu à La Couronne (Charente) 

 
 
 
Veuillez trouver en pièce jointe à ce courrier le dossier d’inscription 2020 - 2021 pour notre 
centre de formation au BPJEPS JUDO situé à La Couronne. Nous attirons votre attention sur 
le fait qu’il est absolument impératif de respecter les délais. 
 
Pour mémoire :   Date « probable » des tests d’entrée : VENDREDI 3 JUILLET 2020 

 

      Date limite d’inscription :   SAMEDI 20 JUIN 2020 
 

      Adresse d’envoi du dossier d’inscription : S-TEAM FORMATIONS 
       Zone Industrielle Barrès 1 
       82100 Castelsarrasin 

 
Tout dossier transmis hors délai ou incomplet ne sera pas pris en compte et sera 
systématiquement renvoyé. Vous trouverez dans le dossier d’inscription ci-joint : 
- des pages à compléter et à nous retourner : pages 1, 2, 3 et 4, + pièces listées page 3. 
- des pages à conserver :    pages 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 
 
Nous vous rappelons que pour pouvoir vous inscrire, il est indispensable d’être au moins  
ceinture noire 1er dan, de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
et à l’enseignement du judo ju-jitsu, et d’être titulaire d’une attestation de formation aux 
gestes de premiers secours (PSC1 par exemple). A ce sujet, nous organiserons très 
probablement une journée de formation au PSC1 à La Couronne le jeudi 2 juillet 2020, veille 
des tests d’entrée (à confirmer après la levée du confinement). 
 
Enfin, nous vous rappelons que nous sommes à la fois Organisme de Formation et Centre de 
Formation d’Apprentis ; pour toute question relative au contrat d’apprentissage ou de façon 
plus générale aux différentes possibilités de financement du BPJEPS JUDO, nous vous 
invitons à pendre contact avec Hervé FILLON, Directeur des formations. 
 
Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute question relative à votre inscription ou 
à votre préparation aux tests de sélection du 3 juillet 2020. Dans l’attente de vous 
rencontrer prochainement, nous vous prions de croire en l’assurance de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Sportivement, 
 

L’équipe d’ S-TEAM FORMATIONS 
 

 

Guillaume AVRIL, 
Coordonnateur pédagogique 

S-TEAM FORMATIONS 
La Couronne (16) 

 

 

Bertrand GAMMACURTA, 
Responsable administratif 

S-TEAM FORMATIONS 
La Couronne (16) 

 

 

Hervé FILLON, 
Directeur des formations 

S-TEAM FORMATIONS 
Castelsarrasin (82) 

 
 

06 76 53 95 68 
guillaume@s-teamformations.fr 

 

06 89 53 32 93 
bertrand@s-teamformations.fr 

 

06 71 99 62 03 
herve@s-teamformations.fr 

 

 


