DEMANDE D’INSCRIPTION AU BREVET D’APTITUDE
A LA FORMATION DES MONITEURS (B.A.F.M.)
Nom de naissance : ………………………………………………………………………………….
Nom d’usage : …………………………………………………………………………………..…..
Prénoms : ……………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………

Nationalité : …………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
N° téléphone : ………………………

Courriel : …………………………….…………………..

½½½½

¾¾¾¾

PERMIS DE CONDUIRE n° ………………………………………………………………………...
délivré le……………………..par………………………………………..
Catégories obtenues A B C D E(B) E(C) E(D)
CARTE D’AUTORISATION D’ENSEIGNER n° …………………………………………………..
délivrée le……………………..par……………………………………….
Catégories enseignées A B C D E(B) E(C) E(D)
DIPLOME SCOLAIRE ou UNIVERSITAIRE………………………………………………………
délivré le……………………..par…………………………………………..
DIPLOME PROFESSIONNEL :  BEPECASER  CAPP
 CAPEC
(Monitorat)
délivré le……………………..par…………………

 BMPI

Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur le présent formulaire ainsi que
l’authenticité des documents joints à ma demande d’inscription.
Je m’engage à signaler immédiatement tout changement concernant ma situation et à
transmettre, le cas échéant, tout justificatif nécessaire à la validation de mon dossier.

À ………………..….. , le …………………
Signature :

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à
ce formulaire par les personnes physiques. Elle garantie un droit d’accès et de rectification pour les données les
concernant auprès de la préfecture où la demande à été déposée.

LISTE des PIÈCES à JOINDRE à votre DEMANDE
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTES

 Formulaire de demande d’inscription à l’examen du BAFM dûment renseigné et signé
 Un justificatif d’identité et d’état civil en cours de validité (CNI, passeport, titre de séjour)
 Un justificatif de domicile de moins de trois mois
 3 photographies d’identité identiques et récentes
 1 photocopie recto verso de votre permis de conduire
 1 photocopie de votre diplôme professionnel (monitorat) de plus d’un an à la date des épreuves
d’admissibilité.
 1 photocopie de votre diplôme scolaire ou universitaire le plus élevé
 3 enveloppes autocollantes (160 x 220mm) affranchies au tarif en vigueur pour 20 grammes et
libellées à votre nom et adresse (aux fins d’envoi des convocations et des résultats)
 1 enveloppe autocollante format page (220 x 310 mm) affranchie au tarif en vigueur pour une
lettre jusqu’à 100 g. libellée à votre nom et adresse (pour retour du dossier et du diplôme le cas
échéant).

EN CAS DE DISPENSE DE L’ADMISSIBILITÉ : AU CHOIX
 Photocopies des justificatifs (bulletins de salaire, certificats de travail) d’une expérience de cinq
ans d’enseignement dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur,
d’enseignement général, technique ou agricole ;
 Copie d’un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études supérieures (licence,
master…) ;
 Copie de l’attestation de réussite à l’admissibilité ou de la fiche récapitulative du résultat final
avec notation à l'une des deux sessions antérieures.

Votre dossier complet devra être adressé PAR COURRIER OBLIGATOIREMENT à :
Préfecture de Police
Direction de la police générale
Bureau des permis de conduire – section des auto-écoles
9 boulevard du Palais
75004 PARIS

