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DOSSIER DE CANDIDATURE 

« PREPA Sport » 
 

NOM :........................................................................... PRENOM :  .................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................  

Code Postal :  .............................................. Ville : ............................................................................................   

E-mail :  ........................................................................................... @ .............................................................  

Tél fixe :  ................................................................... Portable :  .......................................................................  

Date et lieu de naissance : Le ….. /….. /………. A ………………………….…….. Nationalité : ………………………………………. 

N° de Sécurité Sociale : __ /____ /____ /____ /______ /______ /____     Homme    Femme 

Coordonnées des parents, du répondant financier ou du tuteur : 

NOM :  .................................................... PRENOM :  ........................................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................  

Code Postal :  ........................Ville : ............................................................... Téléphone :  ...............................  

E-mail :  ........................................................................................... @ .............................................................  

Personne à prévenir en cas d'urgence M. ............................................ Téléphone :  .........................................  

 

Cadre réservé à l'administration 

Validation pédagogique du dossier :  Complet  Partiel  Allégé 

Validation administrative du dossier :  Oui  Non  En cours 

Type de financement :  Personnel  Autre : 
_____________________ 

Accord de financement :  Oui  Non 
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PHOTO 

Agrafée 



VOTRE PROJET DE FORMATION 

Vous pouvez cocher plusieurs cases : 

 BPJEPS Activités Physiques pour Tous : Educateur sportif - activités physiques polyvalentes 

 BPJEPS Sports Collectifs : Educateur sportif - foot, hand, basket, rugby 

 BPJEPS Activités de la Forme : Coach fitness et/ou musculation 

 BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation : Maître Nageur Sauveteur - Animateur d’activités 

aquatiques 

 Ne sait pas encore   Autre(s) métier(s), précisez : .............................................................................................  

VOTRE PRATIQUE DU SPORT (facultatif) 

Natation 
Temps 50 mètres nage libre : ………………………… Temps 100 mètres nage libre : ………………………… 

Distance parcourue en 10 minutes : ………………………… 

Remorquage mannequin :   oui   non     si oui, distance et temps : ………………………… 

Athlétisme 
Temps 60 mètres : ………………………… Temps 100 mètres : ………………………… 

N° palier Luc Léger : ………………………… ou Test de Cooper (distance maxi sur 12 minutes) : ………………………… 

Temps 3000 mètres plat : ………………………… 

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE 

Dernière formation suivie : ...............................................................................................  Année : ………….... /  ...............  

Etablissement :  ...............................................................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................... CP  ................... Ville ................................................................  

(Joindre les 3 derniers bulletins – facultatif si votre scolarité est interrompue depuis plus de 2 ans) 

VOS MOTIVATIONS POUR INTEGRER CETTE PREPARATION AUX METIERS DU SPORT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



NOTRE PROCEDURE D'INSCRIPTION 

 
Le dossier de candidature comprend obligatoirement : 

 Ce dossier rempli, daté et signé, 

 Deux photographies d’identité dont une agrafée sur la page 1, 

 Une photocopie de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport en cours de validité,  

 Une photocopie des bulletins de la dernière année scolaire suivie, 

 Les photocopies de vos diplômes et/ou attestations,  

 Un certificat médical datant de moins d’un an, de non contre-indication à la pratique sportive (selon le 
modèle téléchargeable sur notre site www.ipso-sport.com),  

 Un carnet de 12 timbres au tarif en vigueur, 

 Une photocopie de votre attestation d’assurance responsabilité civile, 

 Un chèque relatif aux frais de dossiers (60€) libellé à l’ordre d’IPSO CAMPUS, 

 Une attestation de 70h minimum de pratique sportive. 

 

NOTRE PROCEDURE D'ADMISSION 

 Enregistrement administratif de votre dossier, 

 Entretien de motivation : nous prenons contact avec vous pour convenir d’un entretien, dans nos locaux ou 
par téléphone, 

 Décision d’admission : vous obtenez une réponse sous 8 jours maximum, 

 Inscription définitive : votre inscription est enregistrée définitivement une fois que votre dossier est complet 
(pièces administratives, financement personnel ou prise en charge par un organisme,…) 

 

IMPORTANT : pour toute demande de prise en charge financière de votre formation,  

n’hésitez pas à faire une demande de DEVIS auprès de nos services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier complet doit être expédié ou déposé à 
IPSO Campus Annecy, Grenoble ou Lyon en fonction de la ville choisie et des formations proposées. 

Le nombre de places étant limité, notre établissement ne peut garantir toutes les inscriptions. 
  

Je soussigné(e), ....................................................................................  atteste sur l’honneur : 

 que les indications portées sur ce dossier sont exactes, 

 accepter les modalités de la procédure d’inscription décrite ci-dessus, 

 avoir pris connaissance des conditions générales de ventes téléchargeables sur notre site 
internet www.ipso-sport.com  

Tout dossier non signé ou incomplet ne sera pas traité 

Fait à ………………………... le ……………………………… 

 Signature du stagiaire Signature des parents si mineur ou sous tutelle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
IPSO Campus est titulaire de la marque NF "Service Formation : Formation continue hors alternance et/ou 
en alternance". Cette marque prouve la conformité aux normes NF X 50-760 et NF X 50-761 et aux règles 
de certification NF 214. Elle garantit que l’aide à la formulation de la demande, les informations relatives à 
l’offre, la gestion administrative et commerciale de la formation, la conception du produit pédagogique, 
l’organisation de la formation, la réalisation de la formation et l’évaluation sont contrôlées régulièrement 
par AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine St Denis Cedex. www.marque-
nf.com 
 
IPSO Campus est signataire de la charte de la diversité en entreprise pour favoriser la non-discrimination 
et la diversité, favoriser l'égalité des chances face à l'emploi, améliorer les performances des entreprises et 
des organisations. 
Elle témoigne de notre engagement en faveur de la diversité culturelle, ethnique et sociale au sein de 
notre centre de formation. www.charte-diversite.com 
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