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CANDIDAT 
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Prénom : ____________________________  
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RESERVE A L’ADMINISTRATION 
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CONDITIONS D’ADMISSION ET DE SELECTION 

 

Rappel des conditions d’inscription au concours: 
 

 Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence en sciences et techniques des activités 

physiques et sportives (STAPS) ou d'un diplôme admis en équivalence (BEES 2ème degré / DES-

JEPS). Les sportifs de haut niveau figurant sur les listes ministérielles peuvent également s’inscrire sans 

condition de diplôme. 

 Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, de la 

fonction publique hospitalière et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de 3 ans de services 

publics en cette qualité (à la date respective de clôture des registres d'inscription du concours). 

 Le concours haut niveau est réservé aux sportifs pouvant justifier de 3 années d’inscription sur la liste des 

sportifs de haut niveau (en catégorie élite, senior, jeune ou reconversion).  

 

Les critères d’admission aux formations INSEP  

 

Les candidats à l’entrée en formation devront obligatoirement remplir l’un des 2 critères suivants : 

 Figurer sur la liste du Ministère en charge des Sports (élite, sénior, jeune ou reconversion) 

 Avoir été sportif de haut niveau sur liste pendant plus de 3 ans 

 

Pré requis à l’entrée en formation au concours de professeur de sport 

 

Les candidats devront obligatoirement faire état de l’un des deux pré requis suivants : 

Les conditions de diplômes 

 Etre titulaire d’un diplôme professionnel délivré par le ministère en charge des sports, de niveau II au moins 

(BEES 2ème degré ou DESJEPS) 

 Etre titulaire d’une licence (toutes filières) 

 Etre titulaire d’un diplôme équivalent aux diplômes cités précédemment 

L’expérience professionnelle 

 Faire partie des personnels fédéraux évoluant à l’INSEP 

 Disposer d’une expérience avérée dans le domaine du sport de haut niveau 
 

Les conditions d’admission  
 

 Avoir rempli et retourné le dossier d’inscription  avant le lundi 23 novembre 2015 à minuit 

 Avoir passé les épreuves de sélections programmées entre le 30 novembre et le 1er décembre 2015 

 Etre sélectionné par la commission pédagogique (délibération le 9 décembre 2015) 

 Les candidats inscrits sur le dispositif 2015 sont exempts de tests de sélection. Il seront positionnés après un 

entretien avec le responsable pédagogique de la formation, au plus tard dans la semaine du 23 au 27 no-

vembre 2015 

 

La nature des épreuves de sélection 
 

 Une épreuve d’entretien de 30 minutes, visant à apprécier les motivations, la faisabilité du projet, le niveau 

d’analyse des expériences du candidat, ainsi que le niveau d’expression orale. L’entretien comprend un ex-

posé de 10 minutes mettant en valeur les aptitudes, la motivation et la cohérence du projet dans la continuité 

du parcours sportif et professionnel, suivi d’un entretien de 20 minutes auprès d’un jury composé de forma-

teurs de l’INSEP.  

 

 Une épreuve vidéo de 30 minutes visant à apprécier la connaissance de la discipline d’un point de vue tech-

nique et scientifique. Le candidat, à partir d’une séquence vidéo choisie par le jury, présentera la discipline 

et ses contraintes physiques, techniques et psychologiques, avant de proposer des pistes de résolution des 

problématiques observées sur la séquence. Cette présentation de 15 minutes, sera suivie d’une entretien de 

15 minutes avec un jury composé de formateurs de l’INSEP. 

 

 Une épreuve écrite de 3h visant à apprécier les qualités rédactionnelles, le niveau d’argumentation et d’ana-

lyse de sa discipline.  
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La formation est organisée en 3 périodes pour chaque épreuve du concours 

 

Chaque période est ponctuée par une évaluation formative visant à mesurer la capacité des candidats à répondre 

progressivement aux exigences de l’épreuve : 

 

1. Une période d’initiation méthodologique visant la compréhension de l’épreuve et des outils méthodolo-

giques nécessaires à la préparation et la présentation de chaque épreuve (146h) 

2. Une période de développement visant la manipulation des outils méthodologiques et le développement des 

connaissances fondamentales à mobiliser sur chaque épreuve (164h) 

3. Une période de perfectionnement visant l’optimisation de la capacité des candidats à répondre aux exi-

gences de chaque épreuve en conditions réelles (60h) 
 
 

Les contenus de formation 

 

 Préparation méthodologique aux épreuves et travaux pratiques sur le traitement des épreuves 

 Méthodologie de l’entraînement 

 Connaissance de l’environnement professionnel du professeur de sport 

 Connaissances scientifiques appliquées aux épreuves 

 Accompagnement professionnel : Les candidats qui ne disposent pas d’une expérience professionnelle 

(actuelle ou antérieure) auront l’obligation de suivre un stage de 50h minimum sur la conduite d’un projet 

en responsabilité. Ce stage sera accompagné par un tuteur INSEP. 

 

Les intervenants 

 

Chaque enseignement repose principalement sur les apports de formateurs de l’INSEP, et pourra être complété par  

des scientifiques et des professionnels du domaine abordé.  

 

Organisation de la formation 

 

La formation comprend : 

 292 heures de cours collectifs en présenciel, à hauteur de 12h hebdomadaires à l’INSEP 

 L’accès à la plateforme SPORTEEF permettant un enrichissement  de la formation à distance 

 L’accès au programme TESS relatif à l’apprentissage de l’anglais 

 80h de tutorat individuel 

 

Les créneaux réservés à la formation en présenciel sont les suivants : 

 Mardi 8h-10h  et / ou 14h-16h 

 Mercredi 8h-10h et / ou 14h-16h 

 Jeudi 8h-10h et / ou 14h-16h 

 

Début et fin de formation 

 L’entrée en formation est programmée le mardi 5 janvier 2016 

 La fin du cycle de formation est programmée au début des vacances d’automne 2016 (14 octobre 2016) 

mais pourra être modulée en fonction des dates du concours 

 

Remarques  : 

 Les candidats bénéficient de l’intégralité des congés scolaires.  

 En fonction des contraintes du calendrier du concours et de l’avancée des candidats, mais aussi des opportu-

nités d’interventions d’experts,  certains cours pourraient avoir lieu le lundi ou le vendredi.  

 

Positionnement / Allégement 

 

En fonction du niveau estimé par la commission d’admission, les candidats seront positionnés sur tout ou partie de 

la formation. La commission pourra exiger l’inscription du candidat sur une formation complémentaire comme 

condition d’admission au dispositif. 

MODALITES ET CONTENUS DE LA FORMATION 
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FICHE SIGNALETIQUE 

 

 Monsieur  Madame  
 

 

 

Nom :  ___________________________________________ Prénom : __________________  
 

Nom Marital :  ______________________________  Nationalité : __________________________  

 

Date de naissance : ___ / _____  / _______ Lieu: __________________________  
 

Adresse habituelle (envoi de courrier) : ________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

CP : _______________________  Ville :  _________________________________________________  

 

Téléphone habituel :  _______________________________________________________________  

(celui où vous êtes joignable) 

 

Email :  _____________________________________________________________________________  

 

Nom et Téléphone de la personne à prévenir  en cas d’urgence :  ___________________  

 

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

 Célibataire      Marié (e)      Pacsé (e)      Divorcé (e)      Concubin (e) 

 

Nombre d’enfants à charge :  ____  
 

Numéro de sécurité sociale :|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Vous êtes affilié (e) au régime     Général     Étudiant     autre régime 

 

Caisse d’affiliation : ___________________ Département :  _________________  
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SITUATION ANNEE EN COURS 
(2015) 

 

Remplir les rubriques correspondant à votre ou vos statuts  

 

 Étudiant  

 

Formation suivie :  ___________________________________________________  

 

Établissement : ______________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________  

 

 Demandeur d’emploi 
 

Bénéficiez-vous de l’allocation chômage ?   Oui   Non  Depuis quelle date :_____  

 

Coordonnées de l’agence Pôle Emploi qui vous suit : _________________________  

 __________________________________________________________________  

 

 Salarié 
 

         Secteur privé                                     Secteur public 

 

Profession : _________________________ lieu d’exercice : __________________  

 

Nom et adresse de l’employeur : ________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

Nombre d’heures effectuées par semaine : _________________________________  

 

Type du contrat : _____________________________________________________  
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PARCOURS DE FORMATION 
 

(Joindre les photocopies des diplômes obtenus) 

 Études secondaires ou équivalences : 

 

Baccalauréat : ..........................................  Année ............. Mention ...................  

 

ÉTABLISSEMENT : ............................................ Lieu  ......................................  

 

études supérieures : 

Autres formations suivies ou diplômes obtenus : 

Avez-vous déjà passé un concours de la fonction publique ?....................... 

Si oui le(s)quel(s) ? ……………………………………………………………………………. 

 

Année Intitulé du diplôme Établissement Date d’obtention 

    

    

    

    

    

Année Intitulé du diplôme Établissement Date d’obtention 
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PARCOURS SPORTIF 

Discipline et spécialité sportive : ________________________________________  

 

Licencié au club : _____________________ Région :  _______________________  

 

Inscription sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau, des arbitres 

et juges sportifs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autre liste (Préciser) :  
 
 Espoir - Année :     Partenaire d’entraînement  - Année : 
 
Meilleure performance ou classement sportif (avec date) :  ___________________  

 

Principaux titres sportifs (dates d’obtention) : 

 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

 

 

 

  

Catégorie Années Sport 

 Jeune   

 Sénior   

 Élite   

 Reconversion   

 Arbitre sportif   

 Juge sportif   



CANDIDATURE A LA PREPARATION DU PROFESSORAT DE  SPORT 

 
INSEP –11 AVENUE DU TREMBLAY, 75012 PARIS 

 01 41 74 45 23—Fax: 01 41 74 43 82 - franck.bellard@insep.fr 
9 

 

 

 

 

 

Principaux titres sportifs avec vos sportifs (ves) : (dates d’obtention) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Fonctions exercées (entraineur, entraîneur adjoint etc) : ..............................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS D’ENTRAINEUR 

DISCIPLINE SPÉCIALITÉ CLUB OU PÔLE NIVEAU 
CATÉGORIE D’AGES 

DES SPORTIFS 
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PARCOURS PROFESSIONNEL 

Expériences professionnelles et/ou bénévole dans le champ du sport (entraîneur,    

cadre technique, élu d’une association sportive, etc.) et dans tout autre champ (salarié   

d’une entreprise, stagiaire, etc.) 

 

 

  

 

N° PÉRIODE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ 

 ET FONCTION  
QUE VOUS A APPORTE CETTE EXPÉRIENCE MISSIONS EFFECTUÉES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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SITUATION 2016 

Durant l’année de formation, envisagez-vous de travailler ?  Oui   Non : 

 

Employeur : ________________________________________________________  

 

Adresse : __________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

Fonction : ___________________________ Lieu d’exercice : _________________  

 

Type de contrat : ____________________________________________________  

 

Vos horaires de travail : 

Objectifs sportifs jusqu’en 2016 
 

Objectifs sportifs pour les saisons 2015-2016 : ____________________________  

 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

Lieux d’entraînement : _________________   

Volume horaire d’entraînement hebdomadaire :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8h—10h        

10h-12h        

12h-14h        

14h-16h        

16h-18h        

Renseignez le tableau joint en précisant les contraintes sportives, professionnelles et familiales 

de votre emploi du temps hebdomadaire pour l’année 2016 
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LETTRE DE MOTIVATION 

  NOM :        PRENOM : 

  FAIT LE :        SIGNATURE : 
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AVIS DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 

 

Je soussigné(e), Nom :......................................  Prénom : ................................  

 

Directeur Technique National de la Fédération Française de : ................................  

 

atteste avoir pris connaissance du projet professionnel de : 

 

 

Nom : .....................................................  Prénom : ........................................   

 

 

J’émets l’avis suivant sur cette candidature : 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Fait à : ............................................  Le   ......................................................  

 

 

    Signature du DTN    Cachet de la Fédération 
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FRAIS DE FORMATION** 
(à titre indicatif) 

 

 

 

 

Tous les candidats qui seront retenus devront obligatoirement  rame-

nez les documents  de la p.16 et 17 afin de mettre en place une con-
vention   financière entre le 10 et le 18 décembre 2015. 
  

* les tarifs indiqués sont basés sur l’année 2014-2015 
 

*Les tarifs peuvent être modifiés par vote du CA. 
 

**Sous réserve de validation par l’INSEP de votre entrée en formation. 

Intégralité de la formation 
(290h de présentiel + 80h de tutorat)  

 

3 848 € 
(10,40€ de l’heure) 

 

Perfectionnement et corrections in-

dividuelles 
(20h de présentiel + 40h de tutorat) 

 

624,00 €  
(10,40€ de l’heure) 

Etape de développement 
(142h de présentiel + 23h de tutorat) 

 

1716 € 
(10,40€ de l’heure) 

Etape d’initiation 
(128h de présentiel + 17h de tutorat) 

 

1508 € 
(10,40€ de l’heure) 
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CHARTE D’ENGAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e)  ....................................................................................  
 

Nom : ..................................................................................................  
 

Prénom : ..............................................................................................  
 

Demeurant à :  .....................................................................................  
 
 

Déclare avoir pris connaissance des modalités et conditions de la formation. 
 

Je sollicite mon entrée dans la formation préparant à l’exercice des missions de pro-
fesseur de sport et m’engage à suivre les enseignements dispensés à l’INSEP. 
 

En cas d’abandon de la formation, je m’engage à payer les frais engagés pour l’année 
scolaire en cours.  

 
Tout avenant  à cette charte pourra être examiné et fera l’objet d’un contrat pédago-
gique d’équivalence des enseignements avec l’accord express des coordonnateurs. 

 
 

Fait à ................................................. , le  ..........................................  
 
 

Signature 



CANDIDATURE A LA PREPARATION DU PROFESSORAT DE  SPORT 

 
INSEP –11 AVENUE DU TREMBLAY, 75012 PARIS 

 01 41 74 45 23—Fax: 01 41 74 43 82 - franck.bellard@insep.fr 
16 

Vous êtes retenu(e) pour entrer en formation : merci de compléter cette fiche. 

Au vu des renseignements inscrits, la  convention sera  établie et vous sera  adressée par mail. 

Vous l’imprimerez en 5 exemplaires avec signature originale (EMPLOYEUR & STAGIAIRE) 

Et vous les retournerez par voie postale à :  

INSEP - DOFER - Y.ZOUAOUI  11 avenue du Tremblay  7 5012 PARIS 

Après signature du Directeur Général de l’INSEP, un exemplaire vous sera retourné par courrier.  

( Attention : compléter une fiche pour chaque aide financière obtenue ) 
 

FORMATION PROFESSORAT DE SPORT 2015 - 2016: 
 

 Stagiaire  

Nom (Madame/Monsieur) :   

Prénom :  

Adresse complète 

Mail :        Tél. : 

 

Financeur / Structure 
(*Fédération, Club, comité, ligue, association, stagiaire,) 

 

Nom:    

Adresse : 

Code postal : 

Ville :  

Tél. :  

Adresse mail :  

Aide Organisme financeur (Agefos/uniformation/opcalia…) :   

Demande faite le :     montant : 

Représentant de la structure / financeur 
 

Statut (Président/Directeur...)  

Titre (Madame/Monsieur) : 

Nom : 

Prénom : 

Signature et date obligatoire pour l’établissement de la convention 

 

RENSEIGNEMENTS POUR L’ÉTABLISSEMENT  

DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT 
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ENGAGEMENT FINANCIER 

 

STAGIAIRE : M /Mme : ________________________________________________________   

 

Domicilié(e) à : ______________________________________________________________   

  

N° TEL. :  ________________________________   

  

Adresse mail :                                       @  

Intitulé de la formation suivie :   

 

Année : 2015-2016 

 

Coût de la formation :  3848 € 

 

TOTAL : 3848 € 

 

NOMS des FINANCEURS 

  
 Montant 

Stagiaire : 

  

  

État : 

  

  

Région: 

  

  

OPCA : 

  

  

Employeur : 

  

  

Autre financeur (préciser) : 

  

  

  

  

TOTAL du coût de la formation : 

  

( après éventuels allègements suite au positionnement ) 

  

  

Si le stagiaire ne peut prétendre à une prise en charge de financeurs, il s’engage à régler la totalité du coût de la formation 

avant la fin de la formation. 

 

Toute formation engagée est due dans son intégralité. 

 

Date : 

 

Signature OBLIGATOIRE du stagiaire précédée de la mention « lu et accepte les conditions financières » : 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

Les documents dûment remplis 

 

Les photocopies des diplômes 

 

 tout courrier ou attestation certifiant votre implication dans les domaines sportif et uni-

versitaire 

 

 Un curriculum Vitae (CV Euro Pass -  deux pages maximum) 

  

Attestation de sportif de haut niveau délivrée par : 

 
la Direction Régionale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale (DRJSCS) de la 
région où vous êtes licencié, auprès du chargé du haut niveau. 

Photocopie recto verso de la carte d’identité en cours de validité 

 

Photocopie de l’attestation vitale et de la carte vitale 

 

1 photo d’identité 

 

 1 attestation responsabilité civile 

 

 

POUR ÊTRE RECEVABLE, CE DOSSIER DOIT ÊTRE RETOURNÉ AU PLUS TARD  

 
LE LUNDI 23 NOVEMBRE 2015 A MINUIT  

 
(LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI) À L’ADRESSE CI-DESSOUS   

 

 

A L’INSEP 
 

Département de l’Orientation, de la Formation, de l’Accès à l’Emploi  et   de la   

Reconversion (DOFER) 

Yasmina ZOUAOUI 

Bât C, 2ème étage, Bureau 216 

11 Avenue du Tremblay— 75012 PARIS 

 

 

La commission pédagogique procèdera à la sélection  des candidatures 
 

le mercredi 09 décembre 2015 

 
Les décisions de la commission (admis, refusé, retenu, positionnement)  

 
vous seront  

 
    communiquées par courriel à partir du 10 décembre 2015. 


