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Fédération Française de BASKET BALL 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE    

 
AU  
 

DIPLOME DE PRÉPARATEUR PHYSIQUE DE BASKET BALL 
 
 

Année 2017-2018 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 15/09/2017 

 

 
 

INSEP 

Département de l’Orientation, de la Formation, de l’accès à l’Emploi et 
de la Reconversion des sportifs de haut niveau (DOFER) 

Catherine NGUYEN 

Assistante administrative  
11, avenue du Tremblay -75012 PARIS 

Tel : 01.41.74.43.09 – Mail : catherine.nguyen@insep.fr 
 
 

Date de début de formation : 20 novembre 2017 
 

MINISTERE  DES SPORTS 

Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance 

 

NOM _________________ Prénom _________________  

 

 _____________________________________________  
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DOSSIER POUR LA CANDIDATURE AU DIPLÔME  
DE PRÉPARATEUR PHYSIQUE BASKET BALL  

DE L’INSEP 2017-2018 
 
 
 

  Le dossier se compose en deux parties  : 

 

 
 

 Dossier administratif 

 
Fiche 1 : Fiche signalétique 
 

Fiche 2 : Situation actuelle 
 

Fiche 3 : Parcours sportif 
 

Fiche 4 : Parcours d’entraineur 
 

Fiche 5 : Projet de formation  
 

Fiche 6 : Avis circonstancié du coordonnateur de pôle 
 

Fiche 7 : Certificat médical attestant de l’aptitude à la pratique et à l’ensei-
gnement du sport datant de moins de 3 mois  
 
 

 

 
 

 

 
Dossier financier 

 

Fiche 1 : Guide du dossier financier 

Fiche 2 : Frais de dossier 

Fiche 3 : Renseignements pour l’établissement d’une convention de forma-

tion  

DEVIS 
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PRE REQUIS POUR S’INSCRIRE A LA FORMATION 

 
Objectif de la formation 

Former des intervenants capables d’agir avec pragmatisme et efficacité dans le domaine de la 

préparation physique, dans une perspective qui est celle de contribuer à la réalisation d’une perfor-

mance sportive de haut niveau.  

 

Pré requis 

 

 

 

Public concerné:  

 

Entraineur d’un centre de formation agréé (PROA,PROB, LFB) 

Entraineur des pôles espoirs (avis du coordonnateur du pole) 

Les entraineurs titulaires du D.E.JEPS évoluant en U15 et U18 ELITE 

 

 

 Protocole de sélection pour accéder à la formation 

1. Le 20 septembre 2017 : Réunion de la commission pédagogique de la Fédération Française 

de Basket Ball pour sélectionner les dossiers. La sélection s’opèrera sur la base du dossier de 

candidature et de l’analyse de la problématique exposée par le candidat ou la candidate. 

 

 

2.                  A partir du 25 septembre 2017 : Envoi d’un courriel de résultat de la candidature   

 

 

Le nombre de places disponibles est de 16. 

 

 

  

Etre en activité dans un club du championnat de France, dans un centre de forma-

tion agréé  ou dans un pole espoir 

Présenter une problématique autour de la Préparation Physique 
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ORGANISATION PREVISIONNELLE DE LA FORMATION 

 
Planning de formation 

 

La formation se déroule du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018. 

 

Elle se décompose en 4 sessions de formation de 4 jours  

 

 

 

Dates prévisionnelles des sessions de formation  

(ces dates sont susceptibles de modification jusqu’au mois de novembre 2017) 

 

1ère session : 20 au 23 novembre 2017 

2e session : 08 au 11 janvier 2018 

3e session : 05 au 08 février 2018 

4e session : 26 au 29 mars 2018 

 

 

 

 

Certification 

Le diplôme de préparateur physique sera délivré aux conditions suivantes : 
- rendu du mémoire sur la problématique retenue par le candidat ou la candidate 
- les TP demandés devront avoir été rendus et validés pendant le cursus de formation 
- Présence à l’ensemble des modules de formation 
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DOSSIER ADMINISTRATIF 
 
Pièces à joindre au dossier 

 

 copie de votre pièce d’identité 

 1 photo d’identité 

 Copie de votre DEJEPS 

 1 C.V. 

 Copie de votre assurance responsabilité civile 

 
Dossier administratif obligatoire à renvoyer 
au plus tard le vendredi 15 septembre 2017 

À l’adresse suivante : 

 

FFBB 

DTBN—POLE FORMATION 
117 Rue du Château des Rentiers—75013 PARIS Cedex 13 

 
Une copie numérique du dossier devra être adressé à la FFBB 

formation@ffbb.com 
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Fiche 1                          Diplôme de préparateur physique BASKET BALL 2017-2018 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE 

  

 
  Monsieur    Madame   
 
NOM   ____________________________ Prénom  _______________________________  

 

Nom marital  __________________________________ Nationalité  ___________________  

 

Date de naissance  _____/_____/______________ 

 

 

Adresse  personnelle 

 __________________________________________________________________  

 
 _______________________________  CP  ___________________________  Ville  _____________________________   
 

Téléphone fixe  _______________________ mobile  _______________________________  

 

Téléphone en cas d’urgence  __________________________________________________  

 

Courriel  __________________________________________________________________   

 

 Marié (e)           Célibataire            Pacsé (e)             Concubin (e)            Divorcé (e) 

 

Nombre d’enfants à charge :  ________________  

 

 

Numéro de sécurité sociale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

Vous êtes affilié (e) au régime :  Général       Étudiant          Autre régime   

 

caisse de   ______________________________  Département  _________________________   

 

 

Renseignements complémentaires pour les SHN en pôle France à l’INSEP 

 

Profession des parents : 

 

Père :  __________________________________ Mère :  ______________________________________   
 

Situation familiale des parents (mariés, pacsés, divorcés…) :  ____________________________  

 Photo 
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    SITUATION ACTUELLE  
 

Statut 
 

Étudiant ou stagiaire    Demandeur d’emploi    Salarié CDI     Salarié CDD    Fonctionnaire  

   

                                                                                         Autre :    préciser : 

Remplir les rubriques correspondant à votre statut : 

 

Étudiant ou stagiaire 

 

Formation suivie en  _______________________________________________________________   

Date de début du cycle de cette formation  _____________________________________________   

Organisme de formation   ___________________________________________________________  

Nom  ___________________________________________________________________________  

Adresse  ________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Tél :  ___________________________________________________________________________  

 

Demandeur d’emploi 

 

Êtes-vous inscrit au pôle emploi ? :          oui             non  

Bénéficiez-vous de l’allocation chômage ? oui             non  

Si oui, depuis quelle date ?  _____________________________________________________________________  
Coordonnées de l’organisme d’assurance chômage : ______________________________________________  
Nom  __________________________________________________________________________________________   
Adresse  _______________________________________________________________________________________  

Bénéficiez-vous du RSA ?                      oui             non  
 

Salarié 

 

Secteur privé                     Secteur public   

Nom de l’entreprise (en majuscule)  ___________________________________________________________________________  

Adresse de l’entreprise  ____________________________________________________________  

Nom et prénom du représentant de l’entreprise : Mme  Mr   ____________________________  

Qualité : Président   Directeur  Autre  ______________________________________________   

Votre fonction exercée  _____________________________________________________________  

Nombre d’heures effectuées par semaine  ______________________________________________   

Ancienneté dans l’emploi  ___________________________________________________________  

Type du contrat  ____________________________________________________________   

 

Autre 
 

Lieu d’exercice  ___________________________________________________________________  

Fonction exercée  _________________________________________________________________  

Nombre d’heures effectuées par semaine  ______________________________________________   

Ancienneté dans l’emploi  ___________________________________________________________   

Type du contrat  ____________________________________________________________  

Fiche 2                           Diplôme de préparateur physique de BASKET BALL 2017-2018 
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PARCOURS SPORTIF 

 

 

 Discipline et spécialité sportive  ____________________________________________  
 

 Licencié au Club : _____________________  Région :  __________________________  
 
 Principaux titres sportifs (dates d’obtention) 
 
 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 

 

 catégorie Jeune  années  _____________________________________ . 
 

 catégorie Senior                                 années   _____________________________________  

 

 catégorie Elite                                    années   _____________________________________  

 

 catégorie Reconversion                       années   _____________________________________  

 
 juge-arbitre de haut niveau                 années   _________________________________________  
 
 Critères spécifiques  _______________________________________________   
 
 
 Objectifs sportifs visés pendant l’année de formation 

 

   ____________________________________________________________________________________________  
 
  ____________________________________________________________________________________  

 

  ____________________________________________________________________________________  

 

 Lieux d’entrainement : 

 
 

 Nombre d’entraînements hebdomadaires envisagés pendant l’année de formation :  

 
 

Fiche 3                         Diplôme de préparateur physique de BASKET BALL 2017-2018 
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PARCOURS D’ENTRAINEUR 

 

 

Discipline et spécialité sportive  
 
 

Club ou pôle entrainé :  ____________________________________________________________________  
  
 
Niveau du club :  ___________________________________________________________________________  
 
 

Catégorie d’âge des sportifs (ves) entrainés (es)  
 

  _____________________________________________________________________  
 

   _____________________________________________________________________  
 

Principaux titres sportifs avec vos sportifs (ves) : (dates d’obtention) 
 

  ____________________________________________________________________________   

 

  ______________________________________________________________________   
 

  ______________________________________________________________________   
 

  ______________________________________________________________________   
 

Fonctions exercées (entraineur, entraineur adjoint ... :  
 
 
Objectifs sportifs visés en tant qu'entraineur : 
 
  ____________________________________________________________________________________________  
 

  ____________________________________________________________________________________  

 

  ____________________________________________________________________________________  

 

Lieux d’entrainement : 
 
 

Nombre d’entraînements hebdomadaires pour votre groupe  :  

 
 

 

Existe t’il un préparateur physique dans votre structure ? :   oui    non     
 
 
 

Si oui, travaillez-vous ensemble ?  :   oui    non     
 

Fiche 4                            Diplôme de préparateur physique de BASKET BALL 2017-2018 
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PROJET DE FORMATION 

 

 
      Motivations pour la formation demandée 
 
 _____________________________________________________________________________________________      

 _____________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________      

 _____________________________________________________________________________________________   

 
 
 
      Projet professionnel 
 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________      

 _____________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
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PROBLEMATIQUE DE PREPARATION PHYSIQUE 

 

 
Vous exposerez ci-après votre problématique de préparation physique. Cette problématique sera le fil rouge de 
votre formation et servira de thématique de mémoire final. 

 
 _____________________________________________________________________________________________      

 _____________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________      

 _____________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________      

 _____________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
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AVIS CIRCONSTANCIE DU COODONNATEUR DU PÖLE ESPOIR 

OU DU RESPONSABLE DU CENTRE DE FORMATION AGREE 
 
Pour les candidats intervenant dans un pole espoir ou un centre de formation agréé. 

DIPLÔME DE PREPARATEUR PHYSIQUE DE BASKET BALL 2017 2018 
 
 
Je soussigné(e), Nom   __________________ Prénom  ___________________________   
 
Coordonnateur du pôle de :  ________________________________________________  
Responsable du centre de formation de : ______________________________________  

 
atteste avoir pris connaissance du projet professionnel de :  ______________________   
 

Mme, Mr, Nom   __________________  Prénom  __________________________   
 
 
J’émets l’avis suivant sur cette candidature : 

 
  ____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 
 
 

 
 
 
 

Fait à ………………………………….…….………le……………………………… 
 

 
Signature du coordonnateur  / responsable                                Cachet 
 

 

 

Fiche 6                   Diplôme de préparateur physique de BASKET BALL  
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 CERTIFICAT MEDICAL 

 
Ou présentation de la licence de la FFBB en cours de validité pour la saison 2017 2018 
 
 

Je soussigné, Docteur :    

 
Certifie avoir examiné ce jour :  _______________________________________________   
 
 
M  _______________________________________________________________________________________ 
 

né(e) le  _____________________________  à  _______________________________  
 

stagiaire à l'INSEP – 11, avenue du Tremblay – 75012 PARIS 
 
 

ne présente aucune contre-indication à la pratique et à l’enseignement du sport. 
 

 
 
 
 
 
 

                    Fait à  ____________________________  

 

 Le  _________________________  

Fiche 7             Diplôme de préparateur physique de BASKET BALL  
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 DOSSIER FINANCIER 
 

 

 

 

Le dossier financier sera à renvoyer pour le 10 octobre 2017  
 

uniquement  
 

pour les candidats dont le dossier aura été sélectionné   
suite à la commission pédagogique du 20 septembre 2017 



GUIDE DU DOSSIER FINANCIER 
 

Vous désirez suivre la formation PREPARATEUR PHYSIQUE BASKET BALL à l’INSEP 

 

 

Fiche 1             Diplôme de préparateur physique de BASKET BALL  

RAPPEL 

 

Vous devez déposer votre dossier d’inscription complet avant le 15 septembre 2017 

auprès de l’INSEP. La commission pédagogique se réunira le 20 septembre 2017 pour 

 sélectionner les dossiers .  

Suite à la délibération de la commission pédagogique une réponse par mail vous sera adressé 

à partir du 25 septembre 2017.Les candidats retenus devront nous faire parvenir leur  

dossier financier avant le 10 octobre 2017 

 

Pour vous aider dans vos démarches de recherche de financement  

vous trouverez ci-joint 

 

Le DEVIS : il va vous permettre votre recherche de financement, il est à titre indicatif. Votre 

inscription ne sera officielle qu’après la décision de la commission pédagogique. 

   

La LETTRE d’ENGAGEMENT FINANCIER : cette fiche est à compléter, elle va nous per-

mettre de connaître le financement de votre formation elle sera datée et signée par vos 

soins. 

 

La FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR L’ETABLISSEMENT DE LA CONVENTION DE FI-

NANCEMENT: cette fiche est à compléter par vous et par la structure qui va vous accom-

pagner dans votre financement, elle sera datée et signée par la personne qui s’engagera 

sur la convention. 

Si vous avez plusieurs financeurs pour vous aider dans cette prise en charge, vous rempli-

IMPORTANT : CANDIDATS RETENUS SUITE AUX SELECTIONS 

 

Si vous êtes retenu, vous devez  nous communiquer les renseignements sur votre finance-

ment afin d’établir UNE CONVENTION DE FINANCEMENT  entre l’INSEP et vous  à partir 

des éléments que vous aurez  inscrits sur la « fiche de renseignements pour établissement 

d’une convention de financement» 

 

Ces démarches doivent s’effectuer au plus tôt et nécessite la procuration de documents ainsi 

que certaines obligations administratives qui permettront la prise en charge financière de 

votre formation. 

 

ATTENTION 

Votre financement faisant partie des exigences à l’entrée, cette convention devra être établie 

et transmise au Service Comptable au plus tard le jour de la rentrée en absence de cette 

pièce avant la 1ère session de formation, vous ne pourrez poursuivre la formation. 
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Fiche 2                Diplôme de préparateur physique de BASKET BALL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Coût de frais de dossier** : 150 €*   
 

 

 

 

 

 

 La responsable du DOFER 
 

 

 

 

 

 

 

 

À compléter, signer obligatoirement et joindre un chèque à l’ordre de l’Agent comptable de 

l’INSEP 

 

Je confirme mon inscription et m’engage à verser la somme de 150€. 

 

 

 

 

Nom et Prénom :  

 

 

 

Date :  

 

 

Signature de l’intéressé(e) :  
 
 
 
 
 
* Tarif fixé par le CA de l’Établissement  
**Sous réserve de validation par l’INSEP de votre entrée en formation. 

 Institut National du Sport  
de l’Expertise et de la Performance 

11 avenue du Tremblay 
75012 PARIS 

 
N° agrément préfectoral : 11 75 P 00 8275 

N° SIRET : 130 010 804 00016 
Code APE : 84 12Z 

 
 

Secretariat formation : Catherine NGUYEN 01 41 74 43 09 

 
Intitulé de la formation :  

Diplôme de Préparateur Physique  
BASKET BALL de l'INSEP 

  
Niveau II 

FRAIS DE DOSSIER  
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Fiche 3                    Diplôme de préparateur physique de basket ball  

 

RENSEIGNEMENTS POUR L’ÉTABLISSEMENT  
DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT 

( Attention : compléter  une fiche pour chaque  aide financière obtenue ) 

 

Formation au Diplôme de préparateur physique  
BASKET BALL de l’INSEP  

Année :2017 2018  

Stagiaire  
Nom (Madame/Monsieur) :   

Prénom :  

Adresse complète 

Mail :        Tél. : 

 

Financeur / Structure 
(*Fédération, Club, comité, ligue, association, stagiaire,) 

 

Nom:    

Adresse : 

Code postal : 

Ville :  

Tél. :  

Adresse mail :  

Aide Organisme financeur (Agefos/uniformation/opcalia…) :   

Demande faite le :     montant : 

Représentant de la structure / financeur 
 

Statut (Président/Directeur...)  

Titre (Madame/Monsieur) : 

Nom : 

Prénom : 

Signature et date obligatoire pour l’établissement de la convention 

 

Vous êtes retenu (e) pour entrer en formation : merci de compléter cette fiche. 

Au vu des renseignements inscrits, la  convention sera  établie et vous sera  adressée par mail. 

Vous l’imprimerez en 5 exemplaires avec signature originale (EMPLOYEUR & STAGIAIRE) 

Et vous les retournerez par voie postale à :  

INSEP - DOFER - C.NGUYEN  11 avenue du Tremblay 75012 PARIS 

Après signature du Directeur Général de l’INSEP, un exemplaire vous sera retourné par courrier.  


