DOSSIER DE CANDIDATURE - CFPMS

Centre de Formation Professionnelle des Métiers du Sport

Photo à coller

Préparateur physique
« Human Training System »
Cadre réservé à l’administration

ÉTAT CIVIL

Dossier complet

 Melle

 Mme

 Mr

 Oui



Non

NOM : ……………………………………………. PRENOM : …………………………………………
NOM MARITAL : …………………………………………………………………………………………

F

SEXE :

M

Cachet :

NATIONALITE : …………………………………..

DATE DE NAISSANCE : ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔⊔⊔
LIEU DE NAISSANCE (Ville) : …………………………... PAYS : ……………………………..
N°ADRESSE
DE SECURITE SOCIALE :

⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔ ⊔⊔

ADRESSE POSTALE : ….………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :
TELEPHONE :

⊔⊔⊔⊔⊔

VILLE : ……………………………..……………………………..…………………………………………

Domicile : ……………………………..……………………….. Portable : ……………………………..………………………..

MAIL : …………………………………………………………..………………………..……@........……………………………………………………………..

SITUATION FAMILIALE

 Célibataire

 Marié(e)

 Concubinage / PACS

 Divorcé(e)

NOMBRE D’ENFANTS : ….…………………………………………………………………………………………………………………………………

Situation professionnelle
⎕ Profession paramédicale et/ou médicale ⎕ Préparateur physique ⎕ Coach sportif ⎕ Autres :……………………….

CHOIX DE FORMATION

 Phase 1:
 Phase 2:
 Phase 3:

 Du 8 au 12 Avril 2019 à 990€
 Du 29 Avril au 3 Mai à 990€
 Du 29 Avril au 3 Mai à 750€

Attention, cette année les phases 2 et 3 sont au même moment, vous ne pouvez donc vous inscrire qu’à la
phase 2 si vous avez déjà suivi la phase 1 ou qu’à la phase 3 si vous avez déjà suivi les phases 1 et 2

CFPMS

Nb : Phase 1 : Apprentissage du système d’entraînement « Human Training ». Préparation physique fonctionnelle,
développement des qualités physique, motricité athlétique, prévention des blessures,
Phase 2 et 3 : Destinées aux personnes ayant déjà suivie la phase 1 et qui souhaitent approfondir la programmation de
l’entraînement physique sur le terrain. Intégrer la préparation mentale et la nutrition au système d’entrainement physique
« Human Training »

FORMATION
DIPLOMES OBTENUS et ANNEE d’OBTENTION (post baccalauréat) :

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Pratiquez-vous un ou plusieurs sports ?

 Oui

 Non

Si oui, le(s)quel(s) ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
Niveau et Lieu de pratique :
………………………………………………………………………………………………………..
Autres loisirs / activités culturelles / responsabilité associative : …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………....

LA FORMATION ET VOUS…
Comment avez-vous connu notre formation (internet , réseau, bouche-à-oreille…) ?............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Décrivez-nous succinctement votre projet professionnel : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qu’attendez-vous de notre formation ? Quelles sont vos motivations ? : …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Liste des pièces à fournir



Une copie certifiée sur l’honneur conforme à l’original de vos diplômes et certifications*



Une photocopie recto-verso de votre pièce d’identité



Une photocopie de l’attestation de carte vitale (valable sur la durée de la formation)



Une photocopie de l’attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité (à se

procurer auprès de votre compagnie d’assurance habitation ou véhicule)





Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins de 3 mois

En cas de financement par un organisme ou par votre employeur, joindre l’attestation de

financement et une copie du dossier de prise en charge
* Indiquez la mention «je certifie sur l’honneur cette copie conforme à l’original» et signer
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CALENDRIER
Nous rappelons que si vous voulez assister aux phases 2 et 3, il est
obligatoire d’assister à la phase 1.
Néanmoins la phase 1 ne vous engage pas à suivre les phases 2 et 3.

Dossier à retourner A L’ADRESSE SUIVANTE :
CFPMS
Le Trèfle
22 boulevard Gambetta
92130 Issy les Moulineaux
Je, soussigné(e) (nom et prénom)………………………………………………………………
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.

Date et Signature :

CFPMS

