DOSSIER DE CANDIDATURE
CANDIDATURE HORS PARCOURSUP
DEUST AGAPSC – PARCOURS ADECS
AGENT DE DEVELOPPEMENT DE CLUB SPORTIF

RAPPELS
PREREQUIS - ACCES








Baccalauréat ou diplôme d’animation de niveau IV ou procédure de V.A.P.P.* (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels = coût de 150 €)
Projet professionnel défini
Engagement dans le secteur sportif (membre du bureau, investissement bénévole, diplômes d’arbitrages,
etc.)
Investissement dans l’animation / encadrement de groupes (BAFA, aide entraîneur, diplômes sportifs
fédéraux, etc.)
Structure d’accueil identifiée pour les 2 ans de formation (tous les dossiers à réaliser s’appuient sur le cas
concret de la structure d’appartenance de l’apprenant – l’apprenant peut être salarié, bénévole, stagiaire,
etc.).
Un accès Internet régulier, de l’autonomie, de la rigueur et une bonne capacité d’organisation
Formation ouverte dans le cadre de la formation initiale (notamment en apprentissage) ou formation
continue.

*Toute personne non titulaire du baccalauréat et qui dépendrait donc de la procédure de V.A.P.P. (Validation des
études, expériences Professionnelles ou acquis Personnels) est priée de nous contacter au 04.72.43.13.42.
L’ensemble de ces prérequis font l’objet d’une évaluation par un jury d’admission.
Rappel : pour être recevable, les dossiers de candidature doivent impérativement avoir identifié une structure
d’accueil.

PROCEDURE ADMINISTRATIVE
 Pour les salariés, demandeurs d’emploi ou les étudiants en reprise d’étude


Les candidats doivent faire leur demande d’inscription via le formulaire téléchargeable sur le site des
formations du département MOS dans la rubrique « candidater en DEUST »
 Le dossier complété ET les pièces justificatives demandées doivent être renvoyé au format PDF par courriel à
l’adresse deust.adecs@univ-lyon1.fr
 Un accusé de réception est envoyé à chaque candidat. Cet accusé fait fois de recevabilité de la candidature
au regard du calendrier de recrutement. Il ne présage pas de la recevabilité du dossier en termes de contenu
(dossier complet ou incomplet).
NB1 : Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. Charge au candidat de s’assurer que son dossier de candidature
est complet, avec toutes les pièces demandées.
NB2 : Pour candidater il est impératif d’avoir identifié une structure d’accueil. Les dossiers sans structures seront
évalués mais ne seront pas classé. Pour entrer dans le classement les candidats doivent produire une attestation de
structure avant clôture de recrutement (période de début mai // date à préciser)

DOSSIER DE CANDIDATURE
DEUST AGAPSC PARCOURS ADECS

ETAT CIVIL
Nom :
Sexe :

Prénom :
Féminin

Masculin

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Adresse postale (pendant la formation) :
Téléphone :
Courriel :

PARCOUS SCOLAIRE
Baccalauréat (série) :
Adresse :
Nom du tuteur de stage :
Fonction :
Téléphone :
Courriel :

PARCOURS SCOLAIRE

ENGAGEMENT EN CLUB

ENGAGEMENT ANIMATION

PROJET PROFESSIONNEL

Année d’obtention :

STAGE

MOTIVATION

RESUME DE VOTRE CANDIDATURE
Baccalauréat (série) :
Adresse :
Nom du tuteur de stage :
Fonction :
Téléphone :
Courriel :

Année d’obtention :

