
 ACADEMIE DE LYON 
division des examens et concours 

DOSSIER D’INSCRIPTION AU CERTIFICAT DE PRÉPOSÉ AU TIR : 
  
 

NOM (en MAJUSCULES) PRÉNOMS (EN MAJUSCULES) 
 
 
 

Date de naissance Lieu de naissance 
 
 
Nationalité 
 
 

ADRESSE PERSONNELLE : 
 
 
 
 
 
NOM ET ADRESSE DE L’ENTREPRISE 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPEL : Tout candidat à l’examen correspondant au certificat de préposé au tir doit être âgé de 18 ans au moins au 1er 
janvier de l’année civile correspondant à la session. 
 

 

PIÈCES À FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION AU CPT 

Pour les candidats de nationalité française et UE Pour les candidats de nationalité hors UE 

� Dossier d’inscription dûment complété 
� Demande d’inscription établie sur papier libre signée 
par le candidat et adressée à Mme la rectrice de 
l’académie 
� Attestation de suivi du stage de formation 
professionnelle d’au moins 35 h 
� Deux photographies récentes format carte d’identité  
(norme ISO/IEC 19794-5 : 2005) pour l’établissement  
du diplôme de Certificat de Préposé au Tir 
� Certificat médical d’un médecin du travail attestant de 
l’aptitude physique à exercer l’activité 
� Photocopie de la carte nationale d’identité ou du 
passeport 
� Fiche individuelle d’état civil 
� Timbre à 5,38 € (pour l’envoi du diplôme en lettre 
recommandée avec de réception) 

 

� Dossier d’inscription dûment complété 
� Demande d’inscription établie sur papier libre signée 
par le candidat et adressée à M. le Recteur d’Académie 
� Attestation de suivi du stage de formation 
professionnelle d’au moins 35 h 
� Deux photographies récentes format carte d’identité 
(norme ISO/IEC 19794-5 : 2005) pour l’établissement  
du diplôme de Certificat de Préposé au Tir 
� Certificat médical d’un médecin du travail attestant de 
l’aptitude physique à exercer l’activité 
� Photocopie de la carte du passeport 
� Photocopie de la carte de séjour ou de travail 
� Attestation de domicile en France (sont acceptés : 
facture de téléphone, ou de téléphone portable, 
quittance de loyer ou d’électricité de moins de 2 mois) 
� Copie du casier judiciaire 
� Timbre à 5,20 € (pour l’envoi du diplôme en lettre 
recommandée avec de réception) 
 

IMPORTANT � TOUT DOSSIER RENDU INCOMPLET  
SERA AUTOMATIQUEMENT REJETÉ 

Ce dossier doit être retourné au 
Rectorat – Bureau DEC  

94 rue Hénon BP 64571- 69244 LYON CEDEX 04 
� 04 72 80 61 10 - Courriel : dec@ac-lyon.fr 


