ASSOCIATION SUA ACADEMIA
17 rue pierre de Coubertin 47000 AGEN
http://www.agen-rugby.com

PHOTO
D’IDENTITE
A COLLER
DOSSIER D’INSCRIPTION A LA PREFORMATION AUX METIERS DU
SPORT

DATE DE PREFORMATION : Du 21/08 au 25/09/2017

Cette préformation est destinée à préparer les stagiaires désirant s’engager dans la filière Sport. Elle permet
de bien comprendre le métier d’éducateur sportif, de prendre connaissance du milieu professionnel dans
lequel ils vont évoluer et les préparer aux tests théoriques et pratiques d’entrée dans les formations des
métiers du sport (CQP – BPJEPS – DE).
NOM :...............................................................................................................................
NOM de Naissance : ......................................................................................................
Prénoms : .......................................................................................................................
TAILLE :.................................

DATE de NAISSANCE :

POIDS :............................. (Utile aux barèmes des épreuves physiques)

..... / ..... / .......

Ville de Naissance : …………………………

Département de naissance (n°) :…… Pays de naissance :…………………………………….
NATIONALITE : ………………………… N° Sécurité Sociale : ...........................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
N° et Rue : .............................................................................................................................................
VILLE ........................................................................... CODE POSTAL …………………………
N° de Portable ….……………………………… N° de Téléphone fixe: ….…………………………
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Email …………………….……………………………………………………………… (OBLIGATOIRE)
Situation actuelle : ........................................................
Situation actuelle *

OUI

NON

Salarié
Etudiant
Demandeur d’emploi
Garantie Jeune
Service Civique
Autres **
•

Cochez la case correspondante *

•

Indiquer par écrit **
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DIPLOMES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Diplômes obtenus au cours de votre scolarité : Joindre impérativement la photocopie de vos diplômes.
CAP

BEP

BAC

DEUG

LICENCE

MAITRISE

AUTRES (précisez) :............................ ......................................................................................................
VIE ACTIVE
Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle en tant que travailleur libéral ?
OUI
NON
Laquelle ? :...........................................................................................................................................
Nombre d’années :.........................................
Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle salariée ?
OUI
NON
Laquelle ? :...........................................................................................................................................
Nombre d’années :.........................................
Avez-vous déjà exercé une activité bénévole ?
OUI
NON
Laquelle ? :...........................................................................................................................................
Nombre d’années :.........................................
TITRES et DIPLOMES SPORTIFS
Veuillez indiquer si vous êtes titulaire de l’un des diplômes suivants, en le(s) soulignant, (Joindre
impérativement la copie de votre (vos) diplôme(s) à l’appui de cette demande).
DIPLÔMES
- BPJEPS. Lequel ?...................
- CQP. Lequel ?.................
- BAFA oui / non
- BF (brevet fédéral) indiqué le sport ? ……………
- PSC1 oui / non (barré la mention inutile)
- Autres ……………………..
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Vérification des pièces à joindre
OBLIGATOIREMENT
à votre dossier d’inscription

Pour les personnes de nationalité française, copie Recto-Verso de la CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou
PASSEPORT
1 CERTIFICAT MEDICAL de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du sport, daté de moins
de trois mois à la date de fin de préformation
2 PHOTOS D’IDENTITE (format 4 cm x 5 cm) avec le nom, prénom dont une collée en haut à droite du
présent dossier d’inscription
2 ENVELOPPES AUTOCOLLANTES TIMBREES (au tarif en vigueur SANS NOM NI ADRESSE)
Copie des DIPLOMES : les diplômes scolaires, les titres et diplômes fédéraux
Copie de la carte vitale
1 CV et une lettre de motivation (1 page)

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : 16 Août 2017
Envoyez votre dossier complet à l’adresse suivante :

ASSOCIATION SUA ACADEMIA
Mme Huchet Julie secrétariat général
17 rue Pierre de Coubertin 47000 AGEN
Mail : julie.huchet@agen-rugby.com
Public :

Jeunes adultes sportifs

Sélection des candidats:

Sur étude du dossier et entretien

Calendrier de la formation :

Du 21/08/ 20127 au 25/09/2017, 50 heures en centre de formation

Modalités de certification :

Rapport de formation

Nombre de places :

08 à 10 stagiaires

Tarifs :

Les frais pédagogiques sont pris en charge par la Région

4

ASSOCIATION SUA ACADEMIA
17 rue pierre de Coubertin 47000 AGEN
http://www.agen-rugby.com
Lieu de la formation :

Stade Armandie, 19 rue Pierre de Coubertin 47000 AGEN

Intervenants :

Tous nos formateurs sont diplômés au minimum BPJEPS ou son
équivalence.
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Programme de Préformation aux métiers du sport
Unités de préformation

positionnement

UPF1

UPF2

Contenus de Préformation
Connaissance du niveau du candidat
Entretien sur ces motivations
Mise en place d’un QCM
Ecrit sur la citoyenneté et le sport
Préparation aux tests d’entrée
Communication oral – écrit
Comment préparer un cv
Comment préparer un entretien
Le projet professionnel
Mise en situation pratique
Tests d’évaluation physique et programme entrainement

Appropriation du milieu professionnel
Analyse de son environnement professionnel, institutionnel,
juridique et social
Le métier d’éducateur sportif, les métiers du sport,
Le fonctionnement d’une association
Le mouvement sportif
Le cadre légal

Volume
horaire

4h

15 h

8h

Prévention secours civique n°1
Formation et délivrance du diplôme PSC1
UPF3

UPF4

7h
Le financement
Quels aides ?
Rencontres avec les différents partenaires locaux financeurs
4h
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UPF5

Annexe

Rencontres extérieures en relation avec le milieu
professionnel
Le service sport département
La DDCSPP 47
Le CDOS 47
Service enfant/jeunesse mairie d’AGEN
SAS sport professionnel : SUA Rugby TOP 14
Une association
Un établissement privé sportif
Informations spécialisées
Le handicap
Sport et santé

8h

4h

.

Emploi du temps de la Préformation
heures
8h-10h
10h-12h
14h - 17h

21-août-17 28/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 05/09/2017 11/09/2017 12/09/2017 18/09/2017 19/09/2017 24/09/2017 25/09/2017
4
4
4
4
4
4
7
4
4
4
7
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