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Centre de Ressources et d’Expertise de la Performance Sportives  
d'Île-de-France 

1 rue du Docteur le Savoureux 
92291 Châtenay-Malabry Cedex 

Tél : 01 47 87 20 30 
Formation-prof-sport@creps-idf.fr 

www.creps-idf.fr 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION A LA FORMATION PRÉPARATOIRE  

DU CONCOURS DE PROFESSEUR DE SPORT 2014  
 

Epreuves écrites de sélection : le 12 novembre 2013 
Epreuve orale et positionnement : le 18 novembre 2013 
Formation : du 20 novembre 2013 au 11 avril 2014 – (Bloc 1) 
          du 28 avril au 20 juin 2014 – (Bloc 2) 
 
 

Date limite de retour du dossier : 6 novembre 2013 
Dossier à renvoyer, ou à déposer (rempli et accompagné des pièces justificatives demandées) à : 
CREPS d’Île-de-France,  
1, rue du Docteur le Savoureux 
92291 CHATENAY-MALABRY 
 

Concours présenté : 

Externe 

Interne 

Sportif de Haut Niveau 

Discipline sportive présentée :  ................................................................................................................................................................................  
 
 
 

Nom et Prénoms :  .............................................................................................................................................................................................................  
Nom de Naissance :  .........................................................................................................................................................................................................  
Date et lieu de naissance :  ..................................................................................................................................  Département : ...................  
Nationalité :  .......................................................  N° Sécurité Sociale :  .................................................................................................................  
N° et Rue :  ...............................................................................................................................................................................................................................   
Code postal :  ....................................... Ville :  ..................................................................................................................................................................  
Tél. domicile : ....................................................  Portable : ...................................................  Courriel : ...............................................................  
Profession actuelle :  .........................................................................................................................................................................................................  
Nom et prénom du tuteur ou de la personne référente dans la Fédération ou dans un service extérieur du 
Ministère des sports, sur laquelle vous devez vous appuyer durant votre préparation au concours :  .............  
Fonctions précises :  .........................................................................................................................................................................................................  
Structure fédérale d’intervention :  .......................................................................................................................................................... …………. 

…………ou………………………….. ............................................................................................................................................................................................................  

Cadre réservé à l’Administration 

 

 
 
 

Photo 
d’identité 

à coller 
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Service du Ministère des sports (DRDJSCS ou DDCS)…………………………………….. .............................................  

Renseignements concernant le concours 

Option envisagée dans le cadre de l’épreuve n° 2 d’admissibilité (il sera possible d’en changer durant la 
formation) : 
Projet de développement 
Projet d’entraînement 
Projet de formation 

 
 
 

 

Avez-vous déjà passé le concours ?  Oui Non 

En quelle année :  ...............................................  
Notes obtenues :  Ecrit 1 : ..............................       Ecrit 2* : ..................... ………  
Oral 1 (anglais) : .................  Oral 2 (entretien) : ...............  Oral 3 (vidéo) : ..................   
*Entrainement, formation, développement (à préciser) 
 

Parcours scolaire, universitaire et/ou de formation professionnelle 
Êtes-vous encore dans le système scolaire  
ou universitaire Oui Non 
 

 Si non, depuis quand en êtes vous sortie (e) ? 
Date :            /           /           / 
Dernière classe fréquentée : …………………………….……………………. 

Diplôme scolaires ou universitaires 
 

Baccalauréat (Série ………………….) :  .....................  
Date d’obtention : 
DEUG/DEUST (Filière ………………….) :  .................  
Date d’obtention : 
Licence (filière ………………….) :  ...............................  

• Entraînement 
Date d’obtention : 

• E.P et Motricité 
Date d’obtention : 

• Autres (précisez) : 
Date d’obtention : 

Maîtrise/Master (filière ........  ............... )   
Date d’obtention : 

Niveau d’études 
 

Niveau VI (sans diplôme) ........................................  
 
Niveau V (CAP, Brevet des Collèges…) ............  
 
Niveau IV (BAC)  ..........................................................  
 
Niveau III (BAC + 2 ans)  ..........................................  
 
Niveau II (BAC + 3…)  ................................................  
 
Niveau I (BAC + 4 et +)  ............................................  

 Diplômes d’Educateur Sportif 

BEES 1er degré  .............  
 

Option ou discipline : 
 
Date d’obtention : 

BEES 2ème degré  ...........  
 

Option ou discipline : 
 
Date d’obtention : 

BEES 3ème degré  ...........  
 

Option ou discipline : 
 
Date d’obtention : 

 Autres diplômes  .........  
 
 
 
 
 
 

(diplômes fédéraux) :  
 
1 : 
Date d’obtention : 
 2 : 
Date d’obtention : 
3 : 
Date d’obtention : 
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Parcours sportif et expérience de pratiquant 
Sports pratiqués et niveau dans la pratique :  
 
1.  .................................................................................................................................................................................................................................................  
 
2.  .................................................................................................................................................................................................................................................  

 
3.   ................................................................................................................................................................................................................................................  

 
4.  .................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 
Avez-vous obtenu un classement dans l’un de ces sports :  Oui Non 
 

Lequel : ......................................................................................................................................................................................................................................  
 

 
CATEGORIE – TITRES OBTENUS 

Liste nationale espoir  Si oui précisez la période :.............  ..................................................................................................................  
 

Liste de haut niveau    Si oui précisez la période : .............  ..................................................................................................................  
 
Titre(s) obtenu(s) et année(s) : 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

Expériences d’animation, d’encadrement ou d’entraînement 
Discipline sportive :  ............................................................................. Club :  .............................................................................................................  

Fonctions :  ...............................................................................................................................................................................................................................  

Type de public :   ..........................................................................  Saison : ...................................................................................................................  

Autres expériences (secteur associatif, commercial …) :   

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
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Situation professionnelle sur les 3 dernières années 
Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle ?  Oui Non 
 

Si oui, remplir le tableau ci-dessous (Les trois dernières années) en joignant les attestations des employeurs : 

Années 
 

Emplois occupés 
Statut 

(salarié, contrat de qualification, CDD, 
CDI, bénévole, autres…) 

Quotité  
(temps plein, 
temps partiel) 

Nom et adresse 
des employeurs 

 
13-14 

 

    

 
12-13 

 

    

 
11-12 

 

    

 
Si non, êtes-vous inscrit comme demandeur d’emploi ?  

− Dans une mission locale Oui Non 
− Au Pôle emploi Oui Non 

 
Si vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi, précisez l’organisme :  ...............................................................................  
Date d’inscription au Pôle emploi/mission locale  ............./............/.......... (Joindre copie de la carte d’inscription) 

Référent(e) au Pôle emploi/Mission locale : . ................................................................  Téléphone : ..................................................  

Adresse  Pôle emploi ou mission locale: ............................................................................  ...............................................................................  
 
 

 

Financement 
Comment envisagez-vous de financer la formation ? 
 

• Par une aide du Ministère des Sports à la formation initiale pour les jeunes lycéens sortis du 
système scolaire depuis moins de 10 mois (Joindre un certificat de scolarité)   Oui Non 

• Par un congé individuel de formation Oui Non 
 Auprès de quel organisme (fournir le justificatif) : ..........................................................................................................................  

•  Par une aide à la formation en tant que demandeur d’emploi Oui Non 
• Par des Fonds Personnels  Oui Non 
• Autres (Précisez le nom, l’adresse de l’organisme financeur et le montant de la prise en charge) :  

 ..................................................................................................................................................................................................  (Fournir le justificatif) 
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Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier d’inscription 
 

 La fiche de renseignements dûment complétée 
 
 Copie des diplômes ouvrant droit à concourir (Licence STAPS, Master 2 et/ou Brevet d’Etat d’Educateur 

Sportifs 2ème degré) 
 
 Copie d'autres diplômes universitaires 

 
 Copie des diplômes sportifs 
 
 copie de la carte nationale d’identité ou passeport valide 
 

 Une attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité  (à se procurer auprès  de 
votre compagnie d’assurance habitation ou véhicule) 

 
 Une attestation de carte vitale valide pendant la formation (voir la notice explicative jointe) 
 
 2 photos (format 4 cm x 5 cm) avec le nom, prénom et formation au dos, dont une collée en haut à 

droite du dossier d’inscription. 
 
 2 enveloppes longues (22x11 cm) autocollantes timbrées (au tarif en vigueur pour 20g) libellées à vos 

nom et adresse. 
 

 Les documents qui permettent de justifier de votre financement 

 
 Le dossier de présentation du projet professionnel (CV, lettre de motivation) ce dossier servira de 

support à l’entretien  
 
 
 
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés dans ce dossier d’inscription. 
 
Fait à ………………………………………………………… le ……………………………………… 
 
Nom, prénom du (de la) candidat(e) : ……………………………………………………………………………………………  

Signature : 
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Notice explicative concernant les assurances 

1- Assurance maladie  
Si vous déménagez pendant le durée de la formation, nous communiquer l’adresse à laquelle nous 
pouvons vous adresser les correspondances (convocation, ….). 
Vérifiez bien la date de fin de droit figurant sur votre attestation d’assuré(e) social(e). 
Afin d’assurer votre protection en cas d’accident, celle-ci doit être valide pendant toute la durée de la 
formation. 
Vous pouvez faire actualiser ce document sur internet (www. ameli.fr) ou sur une borne vitale (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie)  

 
 

NON 
 
 

 
 
 
OUI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Ou pour les ressortissants de l’espace économique européen, le formulaire E111) 
 
 

2- Assurance en responsabilité civile 
- L’attestation d’assurance en  responsabilité civile est à se procurer auprès de votre compagnie 

d’assurance véhicule ou habitation.  
- Si vous n’avez pas d’assurance personnelle fournir celle de vos parents sur laquelle votre nom 

doit apparaître. 

 
 
 
 

La photocopie de la carte 
vitale n’est pas recevable 

 

Seule la photocopie de 
l’attestation de droits ouverts à 
la sécurité sociale est recevable 
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