
Direction 
Départementale

                 des Territoires de
Vaucluse

Demande d’autorisation d’enseigner

□ Première demande     □ Extension     □ Renouvellement

Je soussigné(e) 

NOM de naissance……………....………..….………………………..NOM d’usage………..…….………………………………..

PRENOMS …………………………………...………………………………………………………………………………………

Né(e) le |___||___||___________| à …………………………...……………….Dép.|_____| Nationalité :…………………..…………….

Adresse personnelle :…………………………………………….………………………….………………………………………….

………..…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville :………………….…………………………………………….

………………………………………….

Adresse mail :………………………………………………………..…………@……………………...

………………………………………

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                Téléphone portable :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sollicite la délivrance d’une autorisation d’enseigner. A cet effet je joins les documents suivants :

□ 1 photo d’identité récente

□ Une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport) en cours de validité

□ La justification que je suis en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France

le cas échéant

□ Une déclaration de domicile de moins de 3 mois (EDF, quittance de loyer…)

□ La photocopie recto verso de mon permis de conduire

□ La photocopie de mon diplôme BEPECASER ou une attestation de réussite BEPECASER équivalente

□ Le certificat médical délivré par un médecin agrée, attestant que je remplis les conditions d’aptitude physique 

mentionnées à l’article R 212-2 du code de la route 

□  La photocopie de mon ancienne autorisation d’enseigner dans le cas d’une demande de renouvellement ou d’extension

□ Une enveloppe (format A5) lettre suivie libellée à votre adresse.

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à signaler immédiatement tout changement de ma situation.

Je m’engage, sous peine de voir procéder au retrait de mon autorisation d’enseigner, à respecter l’obligation :

• de me soumettre de ma propre initiative à un examen médical avant la date de fin de validité de la visite médicale 

mentionnée sur mon autorisation d’enseigner

• de solliciter de ma propre initiative le renouvellement de mon autorisation d’enseigner deux mois avant la date 

d’expiration de sa validité

DDT de Vaucluse
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Je suis informé(e)

• que le préfet complète le dossier de demande d’autorisation d’enseigner avec l’extrait de mon casier judiciaire n°2 afin de 

vérifier que je n’ai fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L 212-2 et R 212-4 du code de la 

route

• que mon autorisation, d’enseigner peut être suspendue ou retirée si je ne remplis plus les conditions préalables à sa 

délivrance

Fait à …………………………………, le ……………………………                         Signature
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