CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
TECHNICIEN SPORTIF DE RUGBY À XV
Session de formation 2018 –2019

DOSSIER DE CANDIDATURE À L’ENTRÉE EN FORMATION
À retourner à l’école technique privée du Stade Rochelais, 27 avenue du Maréchal
Juin, 17 000 LA ROCHELLE, à l’attention de Cécile Espagnach
Avant le 8 juin 2018

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Madame

Monsieur

NOM :.................................................
Prénom : ............................................
Né(e) le : ........................................... à ............................... code postal…………………….
Nationalité : ……………………………………….…………………………………………………………………….
Adresse postale :........................................................................................
CP : ................................……............................……………………………………………..
Ville : ..............................…………………………………………………………………………………….
Tél portable : ................................................................
Email : …………………………………………………………………………….
Numéro de licence FFR : …………………………………………………………

Pour intégrer la formation, le candidat devra :
- avoir déposé son dossier d’inscription COMPLET à l’organisme de formation avant le
8 JUIN 2018 ;
- avoir satisfait aux Exigences Préalables à l’Entrée en Formation ainsi qu’aux tests de
sélection qui se dérouleront le samedi 16 juin 2018, au sein du club ;
- avoir trouvé une structure d’accueil, et un tuteur ;
- présenter des garanties quant au financement de la formation.

Partie réservée à l’organisme de formation :
Dossier reçu le : …………………………………………….
complet
Dossier renvoyé le : ………………………………………
Dossier reçu de nouveau le ……………………………
Complet

incomplet
incomplet
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PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION

Une photocopie de votre pièce d'identité (carte nationale d'identité recto/verso, passeport
en cours de validité, etc...)
Un curriculum vitae
Une photo d’identité portant votre nom au dos
Une photocopie soit de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou du
diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), ou du diplôme de
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) à jour de son recyclage, soit d’une attestation
d’inscription à une formation devant débuter avant l’entrée en formation du CQP (avant le 10
septembre 2018)
Une photocopie de votre licence FFR
Une photocopie de votre attestation d’assuré social, en cours de validité (Attention : la
photocopie de votre carte vitale ne fonctionne pas ; vous pouvez télécharger votre attestation
sur votre compte personnel sur le site ameli.fr)
Une photocopie de votre attestation d’assurance, individuelle-accident ou responsabilité
civile (à se procurer auprès de votre compagnie d’assurance habitation ou véhicule) couvrant
vos dommages personnels, vos actes durant les sélections, et en cas d’admission, durant toute
la formation
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités
Physiques et Sportives datant de moins de 3 mois (modèle joint).
le cas échéant, une photocopie de toutes les pièces justificatives de dispense de
certification ou de demande d’allègement (ex : brevet fédéral, autre CQP…)
Pour les candidats salariés : attestation de l’employeur vous autorisant à suivre la
formation
Si un organisme finance tout ou partie de votre formation, une attestation de prise en
charge des frais pédagogiques avec signature et cachet du responsable de la structure.

TOUT DOSSIER RENDU AVEC DES PIECES MANQUANTES NE SERA PAS ETUDIÉ
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1 - PRÉSENTATION DU CANDIDAT
Situation à l’entrée en formation
Lycéen ou étudiant (précisez la filière suivie) :……………………………………………………………………………
Salarié ou en situation d’emploi (précisez l’entreprise) ……………………………………………………………..
CDD
CDI
temps plein
temps partiel
Demandeur d’emploi (précisez le nom et l’adresse de votre agence pôle emploi de
rattachement) :
………………..……………………………………………………………………………………
Autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………
Régime de sécurité sociale
Numéro de Sécurité Sociale :
......................................................................................................
Vous êtes affilié au :
Régime général - à la caisse de : ………………………………… Département : ………….
Autre régime (précisez) :..………………………………………………
(joindre l’attestation d’assuré social en cours de validité)
Titulaire du permis de conduire ?
Oui
non

en cours de formation

2 - DIPLÔME / SCOLARITÉ
Diplômes scolaires et universitaires obtenus :
Sans diplôme

B.E.P.C / Brevet des collèges

BAC (précisez la filière : ES, S, bac pro…) : ………..………..……………………..
DUT/BTS (précisez la filière suivie) ………………………………..………..………………………………………………
Deug, Licence, Maîtrise ou Master (précisez le niveau et la filière suivie)………………………………
Autres (précisez) : ………………………………..………..………..………..……………………………………………………
Qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement des activités physiques et sportives :
Brevets fédéraux (précisez le niveau et la spécialité) : ……..………………………………………………….
CQP – Certificat de Qualification Professionnelle (précisez la spécialité) : …………………………….
BP JEPS (précisez la spécialité) : …………..………..………..………..………………………………………………….
Brevet d’Etat 1er ou 2e degré (précisez la spécialité) : ………..………………………………………………….
Diplôme d’Etat ou

Diplôme d’Etat Supérieur (précisez la spécialité) :…..………..………..………

Qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement des activités socioculturelles :
BAFA

BAFD

BASE

BAPAAT

BEATEP
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3 - CLUB / STRUCTURE D’ALTERNANCE
Club actuel …………………………………………………………………………………………………
Equipe entraînée : …………………………………………………………………………………….
Niveau : …………………………………………………………………………………………………….
Votre club actuel sera-t-il la structure d’alternance de votre formation CQP ?
Oui

Non

Si oui, précisez l’équipe que vous encadrerez la saison prochaine dans le cadre de votre
formation :………………………………………………………………………………………………………………….
Si non, précisez le club ou la structure (comité…) qui pourrait être votre structure
d’alternance………………………………………………………………………………………………………………..

4 - EXIGENCES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION
Pour pouvoir entrer en formation, vous devez :
Soit être titulaire d’un brevet fédéral (cochez le brevet que vous possédez)
Brevet fédéral d’entraîneur jeune
Brevet fédéral d’école de rugby
Soit pouvoir justifier :
- d’une expérience d’encadrement d’une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en
rugby à XV pendant au moins une saison sportive
ET
- d’une pratique minimum de 3 saisons sportives au sein d’une équipe de rugby à XV
évoluant en compétition
Dans le second cas, veuillez compléter et fournir les attestations jointes au dossier de
candidature (pages 8 et 9).

5 - DEMANDE DE DISPENSES ET/OU D’ÉQUIVALENCES
Avez-vous engagé une démarche de validation des acquis de l’expérience ?
Oui
Non
Si oui pour quel diplôme ? ………………………………………………………………………
Envisagez vous une demande d’allègement de formation pour le CQP ?
Oui
Non
Les demandes d’allègement seront étudiées au cas par cas lors du positionnement qui sera
réalisé avec le candidat suite aux épreuves de sélection.
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6 - FINANCEMENT DE LA FORMATION
Montant des frais pédagogiques : 1 500€ TTC pour une formation complète
(10€ TTC/heure)
Prise en charge envisagée pour financer votre formation :
Vous êtes salarié et la formation est prise en charge par l’OPCA de votre employeur (joindre
une attestation de prise en charge avec cachet et signature de l’employeur)
Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi et vous utiliserez votre compte personnel de
formation (CPF) : joindre une attestation
Vous êtes demandeur d’emploi et la formation est prise en charge par pôle emploi (joindre
une attestation de prise en charge avec cachet et signature)
Prise en charge par votre club (joindre une attestation de prise en charge avec cachet et
signature du président du club)
Financement personnel
Autre : préciser ………………………………………………….………...............................................
Si vous ne disposez pas d’informations définitives sur votre financement à la date du retour de
votre dossier d’inscription, celui ci sera tout de même étudié.
Néanmoins, veuillez noter que les modalités de prises en charge des frais pédagogiques
devront impérativement être régularisées avant l’entrée en formation le 10 septembre 2018.

RENSEIGNEMENTS :

Coordination de la formation (administratif,
logistique, financements)

Cécile Espagnach
cespagnach@staderochelais.com
06 87 49 20 66

Coordination pédagogique

Olivier Lievremont
olivier.lievremont@ffr.fr
06 84 48 78 88

Responsable sportif

Antoine Praud
apraud@staderochelais.com
06 30 93 05 62
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e), …………………………………………………………….. déclare sur l’honneur :

- avoir pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation, ainsi que du coût de
la formation ;
- Les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et exacts ;
Je sollicite mon inscription aux épreuves de sélection pour l’entrée en formation au CQP
technicien sportif de rugby à XV, session du 10 septembre 2018 au 21 juin 2019, organisée par
l’école technique privée du Stade Rochelais en partenariat avec le comité territorial PoitouCharentes.

Fait à …………………………………………………………….. le : ……………………………………………………………..

Signature du candidat :

Rappel :
La loi rend possible d’amendes et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes
ou de fausses déclarations (L313-1, L313-3, L433-19, L441-1, L441-7 du code pénal)
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CERTIFICAT MEDICAL
Daté de moins de 3 mois avant les tests de sélection

Je soussigné(e)……………………………………………………..…, docteur en médecine,
examiné ce jour madame/monsieur …………………………………………………………

certifie

avoir

Au regard de la spécificité et des exigences physiques de la formation qui est proposée, ce sujet
ne présente aucune contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et
sportives.

Certificat établi à la demande de l’intéressé, pour faire valoir ce que de droit.

Fait à ………………………………………………………le………………………………………………………

Signature et cachet du médecin
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ATTESTATION DE PARTICIPATION À L’ENCADREMENT
D’UNE ÉQUIPE DE RUGBY À XV

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………….,
Président(e) du club de rugby à XV de .………………………………………………………………………,
atteste que Mme/Mr………………………………………………………………………………………………………
a participé, pendant au moins une saison sportive, à l’encadrement d’une équipe en
rugby à XV :

Catégorie(s) encadrée(s) (précisez
école de rugby, jeunes ou seniors)

Saison(s) sportive(s)
correspondante (s)

Attestation réalisée le ………………………………………… à ………………………………………………………………….

Signature du président

Cachet du club

Dossier d’inscription CQP Technicien sportif de rugby à XV – 2018/2019 - ETP du Stade Rochelais / Comité Territorial Poitou-Charentes

8

ATTESTATION DE PARTICIPATION À DES COMPÉTITIONS DE
RUGBY À XV EN TANT QUE JOUEUR/JOUEUSE

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………….,
Président(e) du club de rugby à XV de .………………………………………………………………………,
atteste que Mme/Mr………………………………………………………………………………………………………
a participé, pendant au moins trois saisons sportives, à des compétitions de rugby à XV :

Niveau de la compétition

Saison(s) sportive(s)
correspondante (s)

Attestation réalisée le ………………………………………… à ………………………………………………………………….

Signature du président

Cachet du club
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