Dossier de candidature à la formation DE – JEPS,
spécialité perfectionnement sportif

Mention Basket-Ball
Promotion 2014 – 2015
Région Rhône Alpes1
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Sous réserve d’habilitation par la DRJSCS
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DIRECTION RÉGIONALE DE
LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHÉSION
SOCIALE RHÔNE-ALPES
245 rue Garibaldi
69422 LYON CEDEX 03
Téléphone: 04.78.60.40.40

DIPLÔME d’ÉTAT J.E.P.S
Spécialité" Perfectionnement
Sportif "

Photo

Mention : BASKET-BALL
Sous réserve d’habilitation par
la DRJSCS

(à coller)

DOSSIER D’INSCRIPTION À RETOURNER COMPLET À L’ORGANISME DE FORMATION :
INFBB - Fédération Française de Basket-Ball
117, rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS
01 53 94 26 36 ou 01 53 94 26 03

Date limite de retour du dossier : 25 avril 2014
ATTENTION : les pièces manquantes ne seront pas réclamées.
Les dossiers incomplets ou hors délai seront classés sans suite et la demande d’inscription ne sera pas transmise à la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Rhône-Alpes

Je soussigné(e) NOM : ...................................... ………........................... Prénoms : ............. ………………………..…..
NOM d’USAGE : ............................................................. Nat. : .................................................. Sexe : ………………….
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………….……… Dép. de naissance : ……………..
Adresse permanente : ……….. .................................................................................................. ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable: …………………………Tél fixe : …………………………Courriel : …………………………………………….
Sollicite mon inscription au DE JEPS Spécialité "Perfectionnement Sportif ", mention : BASKET-BALL
organisé par la Fédération Française de Basket-ball, du 25 juin 2014 au 3 juillet 2015.
Fait à .......................................... , le ...................................

Signature du candidat :

PIÈCES OBLIGATOIRES POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION












la présente demande d'inscription
une photographie d'identité à coller ci-dessus
une photocopie soit du livret de famille, soit de la carte nationale d'identité, soit du passeport, soit de l'extrait d'acte de
naissance, soit du permis de conduire, soit pour les étrangers hors Communauté Européenne le titre de séjour.
une photocopie de l’A.F.P.S. ou de l’unité d’enseignement "prévention et secours civique de niveau 1"(PSC1) ou diplôme
équivalent.
pour les candidats de moins de 25 ans, une photocopie de la journée défense et citoyenneté ou du certificat individuel de
participation à l'appel de préparation à la défense.
photocopie de l’attestation d'expérience d'encadrement pendant trois saisons minimum dans une ou plusieurs équipes
évoluant en championnat de France, jeunes ou séniors, ou dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger,
délivrée par le directeur technique national du basket-ball
photocopie de l’attestation de pratiquant en basket-ball pendant trois saisons sportives délivrée par le directeur technique
national du basket-ball
attestation de réussite à l’épreuve orale à partir de l'analyse d'un document vidéo retraçant une séquence vidéo de match
délivrée par le directeur technique national du basket-ball
un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives datant de moins de trois mois
selon le modèle joint en page 5
une photocopie de l'attestation de satisfaction aux exigences préalables à l'entrée en formation, liées au niveau de (annexe III
de l’arrêté du 28 juin 2003) ou diplôme donnant l’équivalence des exigences préalables
une photocopie, s’il y a lieu de tout diplôme accordant par équivalence certaines UC.

Cadre réservé à l’Organisme de Formation
Pièces vérifiées et dossier certifié complet

Cadre Réservé à l’Administration DRJSCS
Pièces vérifiées et dossier certifié complet

 OUI
 NON
Fait le ……....................…... à…………..…………

 OUI
 NON
Réceptionné, le…………..…………………………à Lyon
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Niveau d’études et de diplômes
diplôme sportif le plus élevé obtenu (+ année
d’obtention) ou niveau d’études atteint



diplôme non sportif le plus élevé obtenu (+
année d’obtention) ou niveau d’études atteint

Situation au regard de l’emploi
 profession : ……………………………………………………………………………………
 salarié(e) ;
 CDI,
 CDD jusqu’au :…………………………………………………….,
 contrat en alternance, précisez : …………………………………………………………


Coordonnées complètes de l’employeur (nom, prénom, téléphone, adresse email du président et du
contact) :
…………………………………………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………………………………………..…………………………………………..
 demandeur d’emploi indemnisé,
 demandeur d’emploi non indemnisé,
 bénéficiaire du RSA,



Avez-vous une perspective d’emploi ou d’évolution à l’issue de la formation ? Si oui, préciser/
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………….

Je soussigné(e) M./Mme ………………………………………………………………………………….……………...,
représentant le club : ……………………………………………………………………………………..…………..……
m’engage
à
mettre
tout
en
œuvre
pour
que
M./Mlle/Mme :………………………………………………………….……………………………………………………
puisse :
 suivre l’ensemble des heures en centre de formation, selon le calendrier proposé par l’organisme de
formation et quelles qu’en soient les dates.
Fait le :
Signature et cachet de l’employeur :
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Alternance en structure
Coordonnées complètes de la structure d’accueil (nom, prénom, téléphone et adresse email du président et
du contact) prévue pour le temps d’alternance (si différente de la structure employeur) :
…………………………………………………………………………..…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
er

S’il est déjà connu, préciser les nom, prénom, diplôme (BEES 1 ou 2è degré option basket-ball ou DE-JEPS
mention basket-ball), téléphone et adresse email du tuteur pressenti :
…………………………………………………………………………..……………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) M./Mme ………………………………………………………………………………….……………...,
m’engage
à
mettre
tout
en
œuvre
pour
que
M./Mlle/Mme :………………………………………………………….……………………………………………………
puisse effectuer son stage en structure d’une durée minimale de 500 heures dans les meilleures conditions
possibles.
Fait le :
Signature et cachet de la structure :



A:

Financement de la formation (si déjà connu)
Vous pouvez faire une demande de prise en charge dès maintenant auprès d’un organisme, sans attendre la confirmation
d’entrée en formation

 formation dans le cadre du plan de formation ou d’un contrat de professionnalisation de la
structure ; préciser nom et coordonnées de l’OPCA auquel l’employeur cotise (si possible, joindre la
copie de l’accord de prise en charge) :
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….….….…………………………………………………………………………
 formation dans le cadre d’un CIF (CDD ou CDI) :
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….….….…………………………………………………………………………
 financement individuel par le stagiaire (en totalité ou partiel) ;
 financement par la structure employeur (en totalité ou partiel) ;
 cofinancement, préciser : …………………………………………………………………….......................
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CERTIFICAT MÉDICAL
CERTIFICAT MEDICAL
Exigé pour tout(e) candidat(e) au Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et des Sports
Spécialité « Perfectionnement Sportif»
Mention Basket-ball

Je soussigné(e), Docteur en Médecine, _______________________________________________
certifie avoir examiné ce jour, Mr/Mme* _____________________________________________
et avoir constaté qu’il / elle * ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique, à
l’entraînement et à l’enseignement du BASKET-BALL.
*Rayer les mentions inutiles.

Fait à ________________________________ le _______/_______/ ___________

Cachet du Médecin
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Signature du Médecin
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Les exigences préalables à l’entrée en formation
Ces exigences doivent garantir un niveau de pratique et d’expérience en basket-ball de la part du candidat, lui
permettant de s’engager en formation avec une perspective de succès.

Tout candidat se trouvant dans l’une des situations suivantes est automatiquement
dispensé de la vérification des exigences préalables (article 2 de l’arrêté du 26 avril 2012
modifiant l’arrêté du 18 mai 2010 – Art. 3) :
- titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option « basket-ball » ;
- titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport spécialité "activités sports
collectifs", mention « Basket-ball » ;
- titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle « Technicien Sportif Régional de Basket-ball », titulaire de
l’unité d’enseignement « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
- le joueur ou la joueuse professionnel ayant évolué au minimum pendant trois saisons sportives au sein des deux
plus hauts niveaux de compétition en France ou à l’étranger, attesté par le directeur technique national du basketball ;
- est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en
basket-ball, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Les candidats ne possédant pas l’un des diplômes mentionnés ci-dessus, doivent fournir les éléments
suivants :
- une attestation d’expérience d’entraîneur principal pendant trois saisons minimum dans une ou plusieurs équipes
évoluant en championnat de France, jeune ou sénior, ou dans des équipes de niveau similaire en championnat
étranger, ou dans une structure inscrite dans le « Parcours d’excellence sportive, validée par le DTN de la FFBB ;
ET
- une attestation de pratique minimum de trois saisons sportives au sein d’une équipe de basket-ball évoluant en
compétition, validée par le DTN de la FFBB;
Avant les tests de sélection, il sera procédé à la vérification des exigences préalables à l’entrée en formation au
moyen (arrêté du 26 avril 2012 – Art. 1. modifiant l’arrêté du 18 mai 2010 – Art. 3) :
-

d’une épreuve orale à partir de l’analyse d’un document vidéo retraçant une séquence vidéo de match d’une
durée de deux minutes au maximum relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats
suivants : nationale masculine 2, nationale masculine 3, nationale féminine 2, nationale féminine 3 ou
championnat de France jeunes, permettant d’apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et
établir un diagnostic en vue d’élaborer un entraînement pour un joueur de niveau national ou pour un groupe
de compétiteurs évoluant dans une compétition de niveau national. La réussite à cette épreuve, organisée par
la FFBB, fait l’objet d’une attestation délivrée par le DTN du basket-ball.
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Pièces à retourner
(En complément de celles demandées en page 2)

 Le présent dossier d’inscription dûment complété et signé.
 Le règlement intérieur et les Conditions Générales de Vente de l’INFBB signés (à
télécharger et imprimer sur www.ffbb.com/formation/documents administratifs)
 Une lettre de motivation expliquant votre candidature à cette formation.
 Deux photos d'identité récentes, dont l’une est à agrafer sur ce dossier, page 2
N.B. : les photos "numérisées" ou les photos déjà utilisées ne sont pas acceptées
 Une photocopie de l’attestation d’assuré(e) social(e) en cours de validité (document à
demander à votre CPAM ou à télécharger sur www.ameli-sante.fr). La carte vitale n’est pas
recevable.
 Une attestation d’assurance individuelle accident et responsabilité civile couvrant vos
dommages personnels et vos actes durant toute la formation.
 Un chèque de 100,00 € pour les frais de dossier à l’ordre de : Fédération Française de
Basket-Ball.
 Un chèque de caution de 1 000,00 € à l’ordre de : Fédération Française de Basket-Ball qui
sera encaissé en cas :
- d’absence aux entretiens de positionnement,
- d’absence à la formation, majorée du différentiel dû (art. 4 des Conditions
Générales de l’INFBB),
- de défaut de paiement de la formation.
 Une photocopie de l’un de vos diplômes suivants : BEES-1 option Basket-Ball ou BP-JEPS
spécialité Basket-Ball ou CQP TSRBB.
Pour les non-titulaires de l’un des diplômes cités ci-dessus :
- une attestation signée par le DTN de la FFBB, justifiant de votre expérience d'encadrement
pendant trois saisons minimum dans une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de
France, jeunes ou seniors, ou dans des équipes de niveau similaire en championnat
étranger.
ET
- une attestation d’une pratique minimum de trois saisons sportives au sein d’une équipe de
basket-ball évoluant en compétition, validée par le DTN de la FFBB.
Pour les joueurs/joueuses professionnel(les) ayant évolué au minimum pendant trois
saisons sportives au sein des deux plus hauts niveaux de compétition en France ou à
l’étranger :
- fournir une attestation établie et signée par le directeur technique national du basket-ball.
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