Master des Métiers de l’Enseignement,
de l’Ḗducation et de la Formation

Photo
obligatoire

Ecole Supérieure des Métiers du Sport
13 Boulevard de l'Hautil
95092 CERGY-PONTOISE CEDEX
 : 01.30.75.60.50
www.ileps.org

Dossier de candidature
Nom :……………………………………………………………………………
Prénom :................................................................................................
Adresse :……………………………………………………………………….
Code Postal :…………………Ville :..……………………………………….
Portable : ………………………… e-mail : ………………………………..

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

Master 2

CONTACT : s.gravelet@ileps.org  01 30 75 60 54 www.ileps.org
 Dossier de candidature à renvoyer à :
ILEPS – 13, boulevard de l’Hautil – 95092 Cergy-Pontoise Cedex
 Une date d’entretien vous sera communiquée après étude de votre dossier
Membre de l’Institut Polytechnique Saint-Louis
École associée à l’Institut Catholique de Paris

PIECES A FOURNIR POUR L'ENTRETIEN DE CANDIDATURE










Relevés de notes CAFEP/CAPEPS (si déjà présenté)
Relevés de notes de la Licence ou, le cas échéant, du Master 1
Photocopie du ou des derniers diplômes obtenus (Licence ou Master)
Un CV
Une lettre de motivation
Attestation de diplôme sportif (encadrement, animation, entrainement)
Frais d’études de dossier et entretien 100€ par chèque à l’ordre de l’AGILEPS
Un chèque d’arrhes de 400€ à l’ordre de l’AGILEPS encaissé après acceptation de votre
candidature, déduit de la première mensualité des frais de scolarité 2017/2018 / retourné en cas
de non obtention de la licence ou de refus de la candidature
Tarif Master MEEF1 et préparation concours : 6000€ (frais d’inscription = 1350€ + préparation
concours = 4650€ dont 400€ d’arrhes)

ATTENTION : Seuls les dossiers complets seront étudiés

ETAT CIVIL
(ECRIRE EN MAJUSCULE)

Nom .................................................................................... Prénom ..............................................................................
Né(e) le ............................... A ......................................... Dépt ………….
............................................. ………………………………..

Ville

Baccalauréat : Série ............... Obtenu en ....................... Etablissement .....................................................................
N° INE ...............................................................................

Adresse des parents ......................................................................................................................................................
Code Postal ...................................................................... Ville .....................................................................................
EMail : ............................................................................................................................................................................
Téléphone Fixe ................................................................ Téléphone Portable ...........................................................
Profession du père .......................................................... Téléphone ..........................................................................
Profession de la mère ...................................................... Téléphone .........................................................................

SCOLARITḖ ANTḖRIEURE
Années

Université

Niveau

2016 – 2017
2015 – 2016
2014 – 2015

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

Signature :

