Master SMMS
Sciences du Management
et Métiers du Sport
□ M1

Photo

□ M2

Merci d'écrire de façon lisible, uniquement à l'encre noire ou bleue

NOM :
Écrire en majuscules

Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone portable :
E-mail :

Date de naissance :
Ville et département de naissance :
Nationalité :
Numéro INE :
Numéro de Sécurité Sociale :
Responsable de formation : Narjiss MEKAOUI
Contact : Anaïs BURGHART, a.burghart@ileps.fr, 01 30 75 61 98
Une date d’entretien vous sera communiquée après étude de votre dossier
L’ILEPS, école associée à l’Institut Catholique de Paris,
est membre de l’Institut Polytechnique Saint-Louis
et de la COMUE Université Paris Seine
Master SMMS en convention avec l’Université de Cergy-Pontoise
ILEPS - École Supérieure des Métiers du Sport - 13, Boulevard de l’Hautil, 95 092 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél. : 01 30 75 60 50 - www.ileps.fr
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COMPLÉMENT ÉTAT CIVIL
Renseignements parents
Adresse (si différente de l’étudiant) :
Code Postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Email :

Profession du père :

Téléphone portable :

Profession de la mère :

Téléphone portable :

PARCOURS ACADÉMIQUE
Bac (ou équivalent pour les étudiants internationaux) :
Établissement du Bac :
Option :

Année d’obtention :

Études supérieures
Nombre de semestres d’études :

Mention :

Établissement(s) :

Nombre de crédits validés :
Diplôme(s) obtenu(s) - Intitulé :

Année d’obtention :

Intitulé :

Année d’obtention :

Intitulé :

Année d’obtention :

PARCOURS SPORTIF
Activités : sport, éducation et engagement associatif
Nature de l’activité :

Nombre d’années de pratique :

Niveau de performance attesté (joindre l’attestation) :
Brevets : animation ou encadrement (joindre les justificatifs)
Intitulé :
Organisme :

Date d’obtention :

Intitulé :

Organisme :

Date d’obtention :

Intitulé :

Organisme :

Date d’obtention
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PROJET PROFESSIONNEL

Type d’entreprise visé (secteur, taille, activité…) :

Missions :

Expériences déjà acquises en ce domaine :

Autres expériences :

Motivations :

Autres écoles ou universités souhaitées :

Statut visé
□ Étudiant-stagiaire (signataire d’une convention de stage tripartite entreprise-école-étudiant)
□ Étudiant-apprenti (signataire d’un contrat d’apprentissage avec l’entreprise)
État de l’avancée de recherche d’entreprise
Entreprise

Missions

Personne à contacter

Je, soussigné(e) ………………………………………………… certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés dans ce dossier.
Date :

Signature :
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PIÈCES À FOURNIR POUR L’ENTRETIEN DE CANDIDATURE

□ Dossier complété et signé
□ CV
□ Lettre de motivation
□ 2 Photocopies d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport)
□ 2 Photocopies des notes obtenues au Baccalauréat
□ 2 Photocopies des notes obtenues aux différents examens (Bac +3, +4, +5)
avec la liste des matières suivies par année
□ 2 Photocopies du certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC, anciennement JAPD)
□ Score IAE-Message : attestation d’inscription à une session, le résultat devant être transmis à l’ILEPS la
semaine suivant la date de passage de l’examen (inscription sur internet : http://www.iae-message.fr)
□ Frais de dossier : chèque non remboursable de 100 euros à l’ordre de l’AGILEPS

ATTENTION : SEULS LES DOSSIERS STRICTEMENT COMPLETS SERONT EXAMINÉS

Comment avez-vous connu l’ILEPS ?
□ Journée Portes Ouvertes

□ Salon étudiant, précisez lequel :

□ Internet, précisez le site :

□ Recommandation, précisez la personne :
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse - Accès - Dates

ILEPS - École Supérieure des Métiers du Sport
Institut Polytechnique Saint-Louis (IPSL)
13 Boulevard de l’Hautil
95 092 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 75 60 50
www.ileps.fr

Accès par le RER Ligne A3 ou
par la Ligne Paris-Saint-Lazare de la SNCF
Station « Cergy Préfecture »

Accès par l’Autoroute A15 Direction « Cergy-Pontoise »
Sortie n°9 « Cergy Centre »
suivre la direction « Conseil départemental du Val d’Oise »

Merci de retourner votre dossier de candidature
avant le 30 mars 2019
Dates des Journées Portes Ouvertes
Samedi 9 février 2019
Samedi 16 mars 2019
5

