ANTENNE D’AUBAGNE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020
POUR LES CAVALIERS ET VTTISTES DE BON NIVEAU SOUHAITANT INTÉGRER
L’ANTENNE D’AUBAGNE DE LA FSS DE MARSEILLE
Formulaire (préalable à toute inscription) à compléter et retourner par mail
dès le mois de janvier 2019
à Madame Brigitte Brochard
Email : brigitte.brochard@univ-amu.fr
FORMATION ENVISAGEE
(Cochez les cases permettant d’identifier la formation pour laquelle vous candidatez et
complétez les rubriques correspondantes)
Année dans le diplôme :

 LICENCE 1

APSA spécialisée :

 EQUITATION

 VTT

En cas de refus à la formation demandée, accepteriez-vous une réorientation :
à Marseille 

à Gap 

 LICENCE 2
APS spécialisée :

 EQUITATION

 VTT

 LICENCE 3, Parcours APAS, équitation adaptée

RÉGIME D’INSCRIPTION
 Formation initiale

 Formation continue *

*Pour les candidats relevant de la formation continue, contacter :
Mme Brigitte BROCHARD au 04 91 17 04 74.
Email : brigitte.brochard@univ-amu.fr

ANTENNE D’AUBAGNE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT
CANDIDAT

Mme
M. Nom : ………………………………………………
Prénom : …………………………………………………
Date et pays de naissance : ……………………………………………
Nationalité : ……………………………………………
N° INE (pour étudiants en France) : ………………………………………………………………………………………………………….
N° Étudiant (pour étudiants AMU) : …………………………………………………………………………………………………………
Activité actuelle (étudiant, salarié, autre) :
……………………………………………………………………………………….
 Adresse actuelle (ne pas mettre de future adresse) :
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………Code postal fffff Pays : ………………………………………………
 Tel Fixe : …………………………………………………………Tel Portable : …………………………………………………………
 Adresse électronique : ……………………………………………………………………@………………………………
Année de dernière inscription dans l’enseignement supérieur : ………………… / ………………………..
CURSUS ANTERIEUR
Baccalauréat (ou diplôme de fin d’études secondaires)
Série : ........................

Année d’obtention : ...... …. Établissement : .................................

Département : ..................................................................

Pays : ...............................................

Formation supérieure
Année

Établissement

Formation

Obtenu

…… /……

Oui
Non

…… /……

Oui
Non

En cas de redoublement, expliquer
:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Expérience professionnelle (emplois, stages)
:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Autres éléments appuyant votre candidature
:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

ANTENNE D’AUBAGNE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT
PIECES A JOINDRE
 Pièces générales
• CV
• Lettre de motivation
• Projet professionnel en lien avec les études dans lesquelles le candidat s’engage
• Pour les candidats en Licence 1 joindre :
- un justificatif d’inscription sur PARCOURSUP
- les bulletins trimestriels de l’année de Première et du premier trimestre de Terminale
• Attestations des diplômes obtenus
• Relevés des notes obtenues depuis le baccalauréat ou le diplôme d’études secondaires pour
les candidats à l’entrée en 1ère année d’enseignement supérieur (copie),
• Justificatif d’identité (copie de la carte nationale d’identité ou du passeport ou de tout autre
document officiel attestant de l’identité)
 Concernant le Niveau de pratique dans la spécialité :
Pour l’équitation :
• Attestation du Niveau du dernier galop obtenu (galop 5 minimum) avec la date d’obtention
• Nombre d’années de pratique
• Nombre moyen actuel d’heures de pratique hebdomadaire régulière
• Licence FFE
• Résultats aux compétitions avec la copie de la page personnelle de la Fédération Française
d’Équitation
• Et tous les éléments justifiant de votre niveau de pratique
Pour le VTT :
• Nombre d’années de pratique
• Nombre moyen actuel d’heures de pratique hebdomadaire régulière
• Niveau d’engagement : licence FFC, manches de VTT régionales, participation aux coupes de
France…
• Classement (/au nombre de participants)
• Et tous les éléments justifiant de votre niveau de pratique

Nom : ……………………………………………………………….

Prénom : ……………………………..……………………

Je déclare sur l'honneur que les renseignements qui précèdent et les documents fournis sont exacts.
A……………………………. le……/……/……….

Signature du candidat,

(Et du responsable légal si mineur)

