Formation Méthode MACS7
"Accompagnant Sportif Adapté"
FORMATION CONTINUE EN PLUSIEURS SESSIONS
Dossier de candidature
A renvoyer par courrier ou par email
Voir pièces obligatoires à fournir en dernière page
Photo

Nom ……………………………………………….......................
Prénom ………………………………………………....................
Date de naissance ……………… Lieu de naissance …………………………
Nationalité
Adresse

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

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

Code postal ……………………… Commune ………………………………..… Pays …………….................
Téléphone ……………………….. e.mail …………………….................
Etes vous actuellement ….

Etudiant ?

Profession libérale ou indépendante ?

Demandeur d’emploi ? Si oui, êtes vous indemnisé oui
non

En emploi ? Si oui : adresse et téléphone professionnel .....................................
.................................................................................................................................................
Cadre réservé à l’administration

Décision de l’équipe pédagogique : : :

Admis
Non admis
En attente d’éléments complémentaires : …………………………………………………………………
La Présidente de l’Association
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Formation
Cursus Professionnel
Le candidat indiquera dans un ordre chronologique continu, les études faites ou les formations
professionnelles suivies ces dernières années, en lien avec la thématique sport et santé.
Année

Diplômes/certificat

Remarques éventuelles

Niveau

Etablissements ou organismes de formation

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

…………………………………………………………………………………………………………………….. ......................
………………………………………………………………………………………………………………….…. ......................
…………………………………………………………………………………………………………………….. ......................

Expériences extra-professionnelles / Engagement associatif

Lieu

Activités salariées ou bénévoles

Les modules de formation qui vous intéressent sont : MACS7 Cardio
MACS7 Handi-ALD

MACS7 Séniors
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MACS7 Muscu 2

Dates et durées

MACS7 Muscu
MACS7 Enfants/Ados

Activités professionnelles
Entreprise actuelle
Adresse

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

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

Activité professionnelle en cours …………………………………… depuis le ……………………….............
Activités professionnelles précédentes
Entreprises

positions

Dates

Motivations personnelles
Expliquez les connaissances, les expériences et les motivations qui vous conduisent à présenter votre
candidature pour cette formation. (Vous pouvez répondre à cette question sur papier libre)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Précisez, parmi vos acquis actuels, ceux qui vous semblent adaptés à la formation que vous
envisagez de suivre. (Vous pouvez répondre à cette question sur papier libre)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Comment envisagez-vous votre avenir professionnel ? (Vous pouvez répondre à cette question sur papier libre)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Quelles sont vos qualités ? vos défauts ? ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Pièces à joindre au dossier de candidature
•

un curriculum vitae et une lettre de motivation (format Word ou pdf)

•

une copie des diplômes mentionnés sur le dossier ou attestation de réussite

•

lettre(s) de recommandation (provenant d’une entreprise ou d’une association)

•

trois enveloppes affranchies au tarif normal

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des enseignements donnés dans ce dossier de
candidature.
Fait à

le

Signature

Contacts :
Association EP2S « Education Physique Sport et Santé »
Nathalie MUR, Présidente
5 Chemin de Mercuire, 69450 Saint Cyr au Mont d’Or
Email : info@ep2s.org - Téléphone : 06 85 61 06 72

Dossier à renvoyer par courrier ou courriel
Association EP2S « Education Physique Sport et Santé »
Nathalie MUR, Présidente
5 Chemin de Mercuire, 69450 Saint Cyr au Mont d’Or
Attention : un entretien téléphonique ou par visioconférence sera exigé dans la plupart des cas.
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ENQUETE
Comment avez-vous appris l’existence de cette formation professionnelle ?






Bouche à oreille
Magazine ou publicité
Internet
Catalogue de formation ou salon
Autres : préciser
…………………………………………………………… ;

Le site web de l’association vous a-t-il donné les informations dont vous aviez besoin ?
 Oui
 Non
Sinon, comment pouvons-nous l’améliorer ?

……………………………………….

Votre projet de formation s’inscrit-il dans le cadre d’une reconversion professionnelle ?
 Oui
 Non
Autre : …………………………………….

Connaissiez-vous la méthode MACS7 avant d’avoir des informations sur cette formation ?
 Oui
 Non
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