Master MEEF
Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation

Photo

NOM :
Écrire en majuscules

Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone portable :
E-mail :
Comment avez-vous connu l’ILEPS ?
□ Journée Portes Ouvertes

□ Salon étudiant, précisez lequel :

□ Internet, précisez le site :

□ Recommandation, précisez la personne :

Responsable de formation : Bastien REDDING
Contact : Séverine GRAVELET, s.gravelet@ileps.fr, 01 30 75 60 54
Une date d’entretien vous sera communiquée après étude de votre dossier

Réponse suite à l’entretien de candidature
□ Avis Favorable pour □ Master 1
□ Liste complémentaire

□ Master 2

□ Avis défavorable

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 MEEF en convention avec l’ICP-Université Paris IV
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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PIÈCES À FOURNIR POUR L’ENTRETIEN DE CANDIDATURE
□ Relevés de notes CAFEP/CAPEPS (si déjà présenté)
□ Relevés de notes de la Licence STAPS
□ Relevés de notes du Master 1 ou 2 (si déjà obtenu)
□ Photocopie des derniers diplômes obtenus (Licence et possiblement Master)
□ Photocopie du diplôme de Licence STAPS (ou attestation de réussite précisant l’obtention de 180 crédits ECTS)
□ CV
□ Lettre de motivation
□ Attestation d’engagement sportif (brevet fédéral, encadrement, entrainement...)
□ Frais d’études de dossier et entretien individuel : 100€ par chèque à l’ordre de l’AGILEPS (non remboursable)
ATTENTION : SEULS LES DOSSIERS STRICTEMENT COMPLETS SERONT EXAMINÉS

ÉTAT CIVIL (ÉCRIRE EN MAJUSCULES)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Ville et département de naissance :

Baccalauréat - Série :
Numéro INE :

Année d’obtention :

Établissement :

Renseignements parents
Adresse (si différente de l’étudiant) :
Code Postal :

Ville :

Email :
Profession du père :

Téléphone portable :

Profession de la mère :

Téléphone portable :

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
Année

Université

Niveau (L1-L2-L3-M1-M2)

Diplôme obtenu

2017-2018
2016-2017
2015-2016

ÉTUDIANT SALARIÉ
Serez-vous étudiant salarié en 2018-2019 ?

□ non

□ oui, combien d’heures par semaine ?

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

Signature :
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