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CONDITIONS D’INSCRIPTION A LA FORMATION PREPARATOIRE 
DU CONCOURS DE PROFESSEUR DE SPORT 2014  

 
Conditions d’inscription au concours de professeur de sport 
Le concours externe et interne de recrutement de Professeur de Sport est ouvert aux personnes 
répondant aux conditions suivantes : 
 

Conditions d’accès concours externe :  
Les candidat(e)s doivent être titulaires à la date de clôture des registres d’inscription : 
- Soit de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ; 
- Soit du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du 2ème degré ;  
- Soit du diplôme de guide de haute montagne ; 
- Soit du Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport - spécialité 

Performance Sportive. 
 

Conditions d’accès au concours interne : 
Les candidat(e)s doivent, à la date de clôture des registres d’inscription : 
- être fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique 

hospitalière et des établissements publics qui en dépendent ; 
- justifier de trois ans de services publics effectifs en cette qualité. 
 
 

L’ACCES A LA FORMATION PREPARATOIRE 
AU CONCOURS DE PROFESSEUR DE SPORT 2014 

 
Pour entrer en formation les candidat(e)s doivent avoir déposé un dossier d’inscription avant le 
6 novembre 2013 et réussir les épreuves du test de sélection de la formation préparatoire au concours de 
professeur de sport. 
 

Epreuve écrite de Sélection : mardi 12 novembre 2013 de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Epreuve orale de sélection et Positionnement : lundi 18 novembre 2013 

au CREPS d’Ile-de-France Colette Besson à Châtenay-Malabry (92) 
 

 Une épreuve écrite :  
- Rédaction d’une note à partir d’un dossier de 5 à 10 pages (durée : 4 heures) ou dissertation de 

culture sportive générale; 
- Questionnaire en cadre institutionnel et réglementation : durée 1h30 à 2h  
- Test d’anglais : durée ½ h à 1h 



 
 Une épreuve orale de sélection et positionnement : un entretien de motivation relatif au projet 

professionnel (durée : 30 minutes) 
(le candidat devra se présenter obligatoirement avec un exemplaire du document-support 
(lettre de motivation et CV) qu’il aura au préalable transmis avec son  dossier d’inscription. 

 
Nombre de places : 15 maximum 
 
Le contenu de la formation est détaillé dans la plaquette de présentation de la formation 2013-2014 
téléchargeable sur le site du CREPS d’Île de France. 
 
 

 CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA FORMATION PREPARATOIRE 
AU CONCOURS DE PROFESSEUR DE SPORT 2014 

 
Le calendrier de la préparation à l’admissibilité (Bloc 1) est défini par 6 modules de 3 jours, 
soit 150 heures (les mercredis, jeudis et vendredi) : 

 

du 20 au 22 novembre 2013 du 12 au 14 février 2014 
du 18 au 20 décembre 2013 du 5 au 7 mars 2014 
du 15 au 17 janvier 2014 du 9 au 11 avril 2014 

 

Le calendrier de la préparation à l’admission (Bloc 2) est défini par 4 modules de 2 jours, 
soit 60 heures (les jeudis et vendredi) : 
 

les 28 et 29 avril 2014 les 5 et 6 juin 2014 
les 22 et 23 mai 2014 les 19 et 20 juin 2014 

 
Volume horaire total de la formation : 210 heures (Bloc 1 + Bloc 2) 

 
Lieu de la formation : CREPS IDF  -  1 rue du Docteur le Savoureux   -   92290 Châtenay-Malabry  
 
NB : dans un premier temps, les candidats s’inscrivent uniquement aux 6 modules de 3 jours (bloc 1) 
*les dates du Bloc 2  pourront être modifiées en fonction des dates officielles du concours 2014 
 
 

COÛT DE LA FORMATION 

 
Pour un stagiaire aidé, le coût total de la formation (c’est à dire pris en charge financièrement par un 
organisme ou une structure) est de 2 396,90 € 
Soit :  

Frais d’inscription aux Tests de sélection et de positionnement : 
Frais de formation pour les 6 modules de 3 jours relatifs aux épreuves d’admissibilité : 

Frais de formation pour les 4 modules de 2 jours relatifs aux épreuves d’admission : 

57,50 € 
1 671 € 
668,40 € 

 

Pour un stagiaire non aidé, le coût total de la formation (c’est à dire en auto financement) est de 
1 342,70 € 
Soit : 

Frais d’inscription aux Tests de sélection et de positionnement : 
Frais de formation pour les 6 modules de 3 jours relatifs aux épreuves d’admissibilité : 

Frais de formation pour les 4 modules de 2 jours relatifs aux épreuves d’admission : 

57,50 € 
918 € 
367,20 € 

 
 



 

 

FRAIS DE SÉJOUR ÉVENTUELS 

 
Journée complète   : 

(Nuitée + petit déjeuner : 24,00€ + repas midi : 9,90€ et repas soir : 9,90€) 
43,80 € 

Nuitée en chambre double + petit déjeuner : 24,00 €* 

Coût chambre individuelle à rajouter par nuitée : 8,00 €* 

Achat de ticket de restauration (par repas) 
(les tickets repas sont à retirer auprès de l’agence comptable dès le 1er jour d’arrivée) 

9.90 €* 

 
* Tarifs 2013 sous réserve de leur révision par le Conseil d’Administration du CREPS IDF. 
 




