DOSSIER D’INSCRIPTION A LA PREPARATION AU CONCOURS
DE PROFESSEUR DE SPORT
2017-2018

CREPS de BOURGOGNE DIJON
15, rue Pierre de Coubertin
21000 DIJON
 03 80 65 46 12
Télécopie 03 80 66 67 22

Pour tout renseignement
complémentaire,
contacter le
03.80.65.46.12
Département « formation »
du CREPS

A remplir par le candidat

PHOTO
A
COLLER

Je soussigné(e) NOM : ……………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………….
NOM d’usage : ………………………………………………..
Date de naissance : ………………..

Lieu de naissance : ………. ……..

Jérémy PIGNARD
Mail : jeremy.pignard@crepsdijon.sports.gouv.fr
Site Internet :
http://creps-dijon.sports.gouv.fr

Sexe :

F 

H 

Adresse personnelle : …………………………………………………………..…..
Code postal : ………………… Ville : ……………………………………….……

COORDONNATEUR
Benjamin PETIT
DRDJSCS BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE
Mail : benjamin.petit@drjscs.gouv.fr

 …………………………………  ……………………………………….…..
Mail : ……………………………………………………………………………...
(impératif pour la FOAD)
Candidat au concours :
Option :

 EXTERNE
 C.T.S.

 INTERNE

 HAUT NIVEAU

 CAS.

Précisez votre discipline, votre spécialité dans la discipline :
………………………………………………………………………………

Service Public de Formation
Jeunesse et Sports Bourgogne
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(A remplir précisément)
SITUATION DU STAGIAIRE A LA DATE D’ENTREE EN FORMATION
Situation Professionnelle (cochez la case correspondante et complétez le cas échéant)
 Salarié CDI
 Salarié CDD (précisez le type de contrat) :………………………………………………………..
 Titulaire de la fonction publique
 Autre …………………………………………………………………………………………………..
Concernant l’entreprise qui vous emploie, précisez :
 Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………
 Adresse : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
 Activité exercée : ………………………………………………………………………………………..
Demandeur d’emploi (cochez la case correspondante et complétez le cas échéant)
 Inscrit Pôle Emploi :
 Date d’inscription : ………………………………………….……………………………….
 Numéro d’identifiant : ……………………………...……............……………………….…
 Bénéficiez-vous d’une indemnisation …oui 

non 

 Type d’indemnisation (ARE, AREF, … précisez) :……………………………………….
 Non inscrit au Pôle emploi
En situation universitaire
 Filière suivie (précisez) : ……………………………………………………………………
 Classe fréquentée précisez) : …………………………………….........................………
 Lieu d’études (précisez) : …………………………………………………………………..
NIVEAU DE FORMATION
 Dernière classe fréquentée (précisez) : ……………………………………………………………..
 Date de fin d’études (précisez) : ………………………..………………………………………………..
 Dernier diplôme obtenu (précisez) : ………………………..………………………………………..
 Autres diplômes obtenus : (précisez) : ………………………..……………………………………..

FINANCEMENTS POSSIBLES – INFORMATIONS :
 Résident en Région Bourgogne Franche-Comté
Je sollicite la prise en charge partielle des frais pédagogiques
Etudiant
Les frais pédagogiques sont à régler directement à l’UFR STAPS de DIJON
Salarié
 Financement par l’entreprise
 Financement par un organisme (AGEFOS PME, FONGECIF, OPCALIA, CNFPT…)
 Emploi d’Avenir financement entreprise + OPCA
 La demande de financement par une entreprise, un organisme de formation ou par le
candidat auprès de son entreprise avant l’entrée en formation

Demandeurs d’emploi
 Possibilité de Financement individuel par le Pôle Emploi
 Le candidat devra effectuer la demande auprès de l’organisme Pôle emploi dont il
dépend)

 Financement par un Conseil Régional, (sous conditions) :
 Financement individuel
 Le candidat devra contacter le Conseil Régional de sa région

Autres financements (cochez la case correspondante et complétez le cas échéant)
 Par un club sportif (précisez le nom du Club) ……………………………………………………
 Par le Conseil Départemental (précisez le département) :………….……………………………
 Par le Conseil Régional (précisez la région) : ……………………………………………………
 Financement personnel
COMMENT ENVISAGEZ-VOUS LE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION ?
(A précisez impérativement)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis
A ………………………………………….. le …………………………….. Signature

Documents à transmettre par le candidat au CREPS de BOURGOGNE DIJON
Une confirmation par mail de votre inscription est demandée pour le 09 novembre 2017
Le dossier est à remettre au plus tard le 13 novembre 2017 (1er jour de la formation).

Cadre réservé
à l’administration



Le dossier d’inscription, dûment complété. (Photo d’identité collée).



Une deuxième photo d’identité récente (format 4x3,5 en indiquant votre nom et
prénom au dos de celle-ci).



Une photocopie de la carte nationale d’identité recto/verso en cours de validité,
ou le passeport en cours de validité, ou le livret de famille.



La photocopie de l’attestation de l’organisme de la protection sociale. (Et non la carte
vitale).



Curriculum Vitae à compléter (fournis avec le dossier).



Document attestant la prise en charge financière de la formation.

