MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Direction régionale et interdépartementale
de l'Équipement et de l'Aménagement
Île-de-France
Unité départementale de l’Équipement et de l'Aménagement
de la Seine-Saint-Denis

(cadre réservé à l'administration)

Service Circulation Éducation et Sécurité Routières

Date d'envoi du dossier :

Pôle Méthode Éducation Routière

Date de réception du dossier par le service :

DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
LE MERCREDI 7 AOÛT 2019
(CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI)

FICHE D'INSCRIPTION AU BEPECASER – MENTION DEUX ROUES
(brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)

SESSION 2019

 Monsieur

 Madame

Nom de naissance : …......................................................................................................
Prénom : …........................................................................................................................
Nom d’épouse : …..............................................................................................................
Date et lieu de naissance : ….............................................................................................
N° de département ou pays de naissance : …...................................................................
Adresse (voie/bâtiment/appartement) : …..........................................................................
…........................................................................................................................................
Code postal : ….................... Commune :..........................................................................
Téléphone (mobile de préférence) :................................................................................................
Adresse mail :.....................................................................................................................
Je me présente :

 en candidat libre
 avec le centre de formation : …..................................................................................

Numéro de permis de conduire (NEPH) : ...........................................................................
Délivré le …................................... par la Préfecture …......................................................

Le candidat a été déclaré admis aux épreuves du tronc commun du B.E.P.E.C.A.S.E.R,
lors de la session ….................sur le centre d’examen de

(ce n’est pas le nom du centre de formation)

…................................................................................. (joindre une copie du diplôme ou
du relevé de notes du tronc commun).

Je soussigné(e)......................................................................................déclare faire acte
de candidature à l’examen du BEPECASER – Mention deux roues de la session 2019.
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche ainsi que l’authenticité
des documents joints, et m’engage à signaler immédiatement tout changement dans ma
situation (abandon de formation ou de candidature, changement de centre de formation,
etc....) et à fournir tout justificatif nécessaire pour la validation de mon inscription.
Je déclare sur l’honneur n’avoir déposé aucune candidature au B.E.P.E.C.A.S.E.R dans
un autre centre d’examen pour cette session.
A........................................., le.....................................
(signature)

Le dossier de candidature complet (voir date de clôture des inscriptions) doit être adressé
uniquement par voie postale (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
UDEA 93 – Service circulation éducation et sécurité routières
Pôle méthode éducation routière – Inscription BEPECASER
Boîte postale 189
93003 Bobigny cedex
Tél : 01 41 60 69 91
courriel : bepecaser93@developpement-durable.gouv.fr
Pour les candidats inscrits dans un centre de formation, la demande d’inscription devra être transmise par le centre

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ

B.E.P.E.C.A.S.E.R
MENTION DEUX ROUES
Constitution du dossier d’inscription

➢

Clôture des inscriptions : mercredi 07 août 2019

➢

Date de début des épreuves : pas avant le lundi 16 septembre 2019

CONDITIONS D’INSCRIPTION
•

Résider dans l’un des départements de la région Île-de-France ou être inscrit
dans un centre de formation agréé situé dans un département de la région Île-de-France
•

Être titulaire des permis A et B à la date de clôture des inscriptions

•

Être titulaire du B.E.P.E.C.A.S.E.R « tronc commun »

DOCUMENTS A FOURNIR
La fiche d’inscription dûment complétée, datée et signée
Photocopie (lisible) recto-verso de la carte nationale d’identité, du passeport ou de la
carte de séjour en cours de validité
Photocopie (lisible) recto-verso du permis de conduire
Photocopie du B.E.P.E.C.A.S.E.R. – tronc commun, de l’attestation de réussite aux
épreuves d’admission ou du relevé de note intégral (pages 1 et 2 si nécessaire)
3 photos d’identité identiques et récentes, tête nue sans chapeau ni foulard. Indiquer au
dos des photos les nom et prénom du candidat
Pour les candidats non inscrits dans un centre de formation agréé, uniquement, un
justificatif de domicile aux nom et adresse du candidat datant de moins de 3 mois à la
date du dépôt d’inscription.
Pour les personnes hébergées : une attestation sur l’honneur de l’hébergeant,
photocopie lisible de la pièce d’identité recto-verso, justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois
2 enveloppes format A5 affranchies pour 100 g libellées aux nom et adresse du candidat
Pour les candidats individuels : 1 enveloppe affranchie pour 20 g libellée aux nom et
adresse du candidat (pour l’accusé de réception du dossier)

