DOSSIER D’INSCRIPTION

2019-2020
A adresser à :
Institut Breton du Sport et de l’Animation

PHOTO
(obligatoire)

Pont Bilio - 56250 ELVEN
Tél. : 02 97 93 17 96
administration@ibsa-formation.com – www.ibsa-formation.com

Candidature à déposer à partir du :
5 avril 2019

Prépa Sport et Animation
NOM de naissance : ................................................................... Prénoms : ....................................................................................
le prénom usuel)
NOM d’épouse : .......................................................................... (Souligner
Sexe : ...........................................................................................

Date de naissance : ............................. Lieu et département de naissance : ....................................................................................
Nationalité : ........................................ N° de sécurité sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__| ....................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................... Ville : .........................................................................................................................
 : ……/……/……/……/……/

Portable : ……/……/……/……/……/

E-mail : ....................................................................... @ ....................................................................................................................
Situation familiale : ............................................................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence : .................................................................................Tel : ..................................................
Merci de préciser si vous possédez déjà l’une des qualifications proposées dans le cadre de la Prépa Sport et Animation :
 PSC1

 BAFA

 Brevet de Surveillant de Baignade

SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE
Merci de préciser votre situation actuelle. Vous pouvez appartenir simultanément à plusieurs catégories (exemple : salarié.e
à temps partiel inscrit.e au Pôle Emploi). Dans ce cas, merci de remplir les différentes catégories vous concernant.
✓ Vous êtes scolarisé.e ou étudiant.e :  oui  non
Si oui, dans quel cursus : ..............................................................................................................................................................
✓ Vous êtes salarié.e :  oui  non
 dans le secteur de l’animation sportive

 autre secteur : ................................................................................................

Poste occupé : ..............................................................................................................................................................................
Temps de travail :  Temps plein  Temps partiel (précisez le nombre d’heures hebdomadaire) : .......................................
Type de contrat :  CDI  CDD  Interim  Titulaire de la Fonction Publique
Si vous êtes en CDD : date de fin de contrat : ……… / ……… / ………
✓ Vous êtes travailleur.euse indépendant.e :

 oui  non

Activité exercée : .........................................................................................................................................................................
✓ Vous êtes ou serez demandeur.euse d’emploi avant l’entrée en formation :  oui  non
 Suivi.e Mission Locale ?

 oui

 non

Si oui,

date d’inscription : ……… / ……… / ………

Coordonnées de votre agence Mission locale : ......................................................................................................................
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Nom, téléphone et mail de votre référent.e Mission Locale : ................................................................................................
 Inscrit.e au Pôle Emploi ?
Si oui,

 oui

 non

date d’inscription : ……… / ……… / ………

Identifiant Pôle Emploi : ………………………………………….

Coordonnées de votre agence Pôle Emploi : .........................................................................................................................
Nom de votre référent.e Pôle Emploi : ...................................................................................................................................
✓ Vous êtes dans une autre situation :

 oui

 non

(ex : congé parental, congé longue maladie, fonctionnaire en disponibilité…)

Précisez : ......................................................................................................................................................................................

PARCOURS DE FORMATION
✓ Formation scolaire et universitaire :
Dernière classe suivie : .............................................................................................. Année de fin de scolarité : ......................
Diplôme le plus élevé obtenu :
 Sans diplôme

 Brevet/BEPC

 CAP

 BEP

 BAC

 DUT

 DEUG (ou Licence L2)

 Licence

 Maîtrise

 Master

 BTS

Spécialité : ....................................................................................................................................................................................

 Joindre la copie lisible du ou des diplômes obtenus
✓ Formation dans le champ du sport ou de l’animation :
 Diplôme Fédéral : Spécialité : ..................................................................................................................................................
 BAFA

 BASE

 BAFD

 CQP - Spécialité : ....................................................................................................................................................................
 BAPAAT

 BEATEP

 BPJEPS - Spécialité : ……………………………………………………………………………………

 BEES :

 1 degré

 2nd degré - Spécialité : ……………………………………………………………………………………

er

 Autre diplôme : (précisez) ........................................................................................................................................................

 Joindre la copie lisible du ou des diplômes obtenus

COUT DE LA FORMATION
✓ Coût total de la formation : 3329,20€
Les stagiaires disposant déjà des certifications proposées dans le cadre de la Prépa Sport et Animation (BAFA, PSC1, SB)
seront positionné.e.s sur d’autres contenus de formation. Aucune réduction du coût de la formation ne sera accordée.

DECLARATIONS SUR L’HONNEUR
 Je déclare faire acte de candidature à l’entrée en formation Prépa Sport et Animation organisée par l’Institut Breton du Sport
et de l’Animation du 2 septembre 2019 au 21 mai 2020.
 Je CERTIFIE SUR L'HONNEUR, l'exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier.
FAIT à ………………………………………. Le ……………………………………….
Signature du.de la candidat.e :

ATTENTION : Liste des documents à joindre au dossier et modèle de certificat médical et en page 5 du présent dossier
Une fois votre dossier traité, vous recevrez un mail de confirmation de la bonne prise en compte de votre inscription en cas de dossier
complet, et d’indication du refus de prise en compte ou de demande de pièces complémentaires en cas de dossier incomplet.
Vous serez convoqué.e pour l’entretien de sélection par mail et par courrier environ 15 jours après la conformation de complétude de
votre dossier.
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AUTORISATION PARENTALE POUR L'INSCRIPTION DES STAGIAIRES MINEUR.E.S
Session 2019-2020

IDENTITÉ :
Je soussigné.e (NOM, Prénom) .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Père, mère, tuteur.trice légal.e (*) de (NOM, Prénom de l'enfant) : ........................................................................
...................................................................................................................................................................................
Demeurant à : ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................ Portable : .............................................................................
E-mail : ....................................................................... @ .........................................................................................
(*) rayer

la mention inutile

DÉCLARE
AUTORISER mon enfant à s'inscrire à la formation « Prépa Sport et Animation » proposée par l’Institut Breton du Sport et de
l’Animation qui se déroulera du 2 septembre 2019 au 19 mai 2020.
Dans ce cadre, je l’autorise notamment à se présenter, s’il.elle a acquis les niveaux requis, aux examens des qualifications
suivantes :
cocher la(les) case(s) correspondante(s)
 PSC1
 BAFA
 Brevet de Surveillant de Baignade
En l'autorisant, je permets à mon enfant d'utiliser les outils informatiques gratuits mis à disposition par IBSA Formation et je
m'engage à veiller à ce qu'il.elle respecte la charte du bon usage des ressources informatiques. Je permets également à mon
enfant d’effectuer tous les déplacements nécessaires dans le cadre de sa formation.
J’autorise la.le responsable habilité.e à prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes en cas d’accident ou de toute autre
situation de même nature dont serait victime mon enfant pendant les activités du centre, notamment son transfert dans un
établissement hospitalier pour tous les actes médicaux appropriés.

FAIT à ………………………………………., le……………………………………………
Signature :

NB : Joindre obligatoirement une copie de la carte d’identité du.de la représentant.e légal.e signataire
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CERTIFICAT MEDICAL
de non contre-indication à la pratique, à l’animation et à l’encadrement des activités de loisirs sportifs
Obligatoire à l’inscription et daté de moins d’un an à la date d’entrée en formation
Je soussigné.e, Docteur .....................................................................................................................................................................
Exerçant à : ........................................................................................................................................................................................
certifie avoir examiné
M. Mme .................................................................................................................. né.e le …… /…… / ……
Taille : ..................................................................... Poids : .......................................................................
et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication médicale apparente à la pratique, à l’encadrement et à l’animation des
activités de loisirs sportifs.
Observations éventuelles : ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Fait à ............................................... le .....................................................
Signature et cachet du médecin

DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE
A présenter dans l’ordre indiqué ci-dessous
 Le présent dossier de candidature daté et signé
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique, à l’encadrement et à l’animation des activités de loisirs sportifs datant de
moins d’un an à la date d’entrée en formation (selon modèle ci-dessus)
 3 copies recto/verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité (permis de conduire non valable)
 Pour les candidat.e.s de nationalité hors Union Européenne : 1 copie recto/verso du titre de séjour autorisant l’accès aux stages de la
formation professionnelle en cours de validité
 Pour les candidat.e.s mineur.e.s :
 L’autorisation parentale du présent dossier dûment complétée et signée
 1 photocopie recto/verso de la carte nationale d'identité en cours de validité ou du passeport en cours de validité du.de la
représentant.e légal.e signataire (le permis de conduire n’est pas valable)
 Une lettre de motivation
 Votre Curriculum-Vitae
 1 photocopie des pages vaccination du carnet de santé. ATTENTION : le nom du.de la stagiaire doit être noté sur les pages de vaccination
du carnet avant copie.
 1 photocopie du diplôme scolaire ou universitaire le plus élevé ou du justificatif du niveau d’études.
 1 photocopie du(des) diplôme(s) sportif(s) d’état ou fédéraux obtenus (si concerné.e)
 1 photocopie du (des) diplôme(s) d’animation obtenus (si concerné.e)
 1 photocopie du PSC1, AFPS, SST ou autre diplôme de premiers secours (si concerné.e)
 1 photocopie du Brevet de Surveillant de Baignade (si concerné.e)
 1 copie de l’attestation droits de sécurité sociale en cours de validité à la clôture des inscriptions (attention : pas de sécurité sociale
étudiante durant la formation Prépa Sport et Animation). La copie de la carte vitale n’est pas admise
 1 photocopie de l’attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité
 4 photos d'identité (dont 1 agrafée en première page du présent dossier)
 3 enveloppes (16 x 23) dont 2 timbrées au tarif en vigueur (20g) et 1 timbrée pour un courrier de 100g (2 timbres de 20g)
 1 enveloppe A4 (23 x 32) timbrée pour un courrier de 100g
 Un chèque de 60 € de participation aux frais de sélection, libellé à « IBSA Formation » (somme acquise à IBSA Formation dès réception du
dossier, pour le traitement de votre candidature, même en cas de désistement).

DEPOT DES DOSSIERS A PARTIR DU : 5 avril 2019
ENTRETIEN DE RECRUTEMENT : dans les 15 jours qui suivent
la validation du dossier

Cadre réservé à IBSA Formation
Dossier reçu le : ……………………………….…………………………
 Complet
 Incomplet : ……………………………...……………………………..
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