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1. ETAT CIVIL 
 
Madame !  Monsieur ! 

Nom : …………………………………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : …………………………………………………………………… 
Lieu de naissance : …………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………. 
Code Postal : .................................  Ville : ...............................................................................................  
N° sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………… 
Licencié OUI !     NON ! 

Si oui, quel club : ......................................................................................................................................  
Téléphone : ...............................................................................................................................................  
E-mail : .....................................................................................................................................................  
 

2. SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
   
1. Précisez votre situation actuelle : 
1. J’exerce une activité professionnelle 
2. Je suis demandeur d’emploi  

1. Inscrit à pôle emploi : Agence de : ………………………….  Depuis le : ……………… 
3. Je suis étudiant(e)  
4. Je bénéficie d’un contrat d’insertion en alternance   
5. Je n’ai aucun statut particulier 
6. Autre (précisez) : 
 
2. Quel est votre type de contrat ? : (Si vous êtes salarié, répondre sinon passez directement aux diplômes scolaires) 

1. CDD (durée du contrat) : …………………. 
2. CDI 

 
3. Emplois aidés : 
1. CIVIS     
2. Plan sport emploi   
3. CAE   
4. Emploi d’avenir   
5. Contrat de professionnalisation 

 
4. Durée de travail hebdomadaire 
1. Plein temps    
2. Temps partiel (nombre d’heures hebdomadaires) :……………….. 
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3. DIPLOMES SCOLAIRE (du plus récent au plus ancien) 
 

1.   

2. . ....................................................................................................................................................  

3. . ....................................................................................................................................................  

4.   

 
1.  Diplômes sportifs fédéraux ou professionnels (hors football) :  
1.      Lieu : 
2.      Lieu : 
3.      Lieu : 
4.      Lieu : 

 
5. Diplômes sportifs fédéraux (activité football) : 
I1 : OUI ! NON ! CFF1 : OUI ! NON ! 
I2 : OUI ! NON ! CFF2 : OUI ! NON ! 
AS : OUI ! NON ! CFF3 : OUI ! NON ! 

 CFF4 : OUI ! NON ! 
Attestation fédérale de formation à l’arbitrage délivrée par la FFF : OUI ! NON ! 

 
 

6. PSC1 : OUI ! NON ! ou autre diplôme de premiers secours : …………………………  
 

         
 

4. PRATIQUE SPORTIVE PERSONNELLE 
Parcours de joueur(se) : 

 

Saison (s) Niveau Club ou Structure 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 



                                                                          

 

Est ou a été sportif (ve) de haut niveau de football inscrit(e) sur la liste ministérielle mentionnée à 
l’article L. 221-2 du code du sport : OUI !  NON ! 

Est ou a été joueur de niveau national en Ligue 1 ou Ligue 2 ou National ou CFA ou CFA2 pendant 
100 matches en seniors : OUI ! NON ! 

Est ou a été joueuse au niveau national en D1 ou D2 féminine pendant 100 matches en seniors :  

OUI ! NON ! 

 

 
5. PARCOURS D’EDUCATEUR 

 

Saison (s) Catégorie Niveau Fonction Club 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
6. MOTIVATION ET ATTENTES VIS-A-VIS DE LA FORMATION 
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7. PROJET PROFESSIONNEL   
 

..................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  
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8. FORMATION EN ENTREPRISE  (STRUCTURE EMPLOYEUSE) 

 
Vous avez une structure d’accueil :     Oui  !     Non  ! 

 

Présentation de la structure d’alternance 

Dénomination : .......................................................................................................................................  

Statut juridique : .......................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................  

Code postal : …………………   Commune : .............................................................................................  

Téléphone : …………………..    Mail : .....................................................................................................  

Nature des activités physiques et sportives et publics accueillis par la structure : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



                                                                          

 

Le responsable :  

Nom / Prénom : .......................................................................................................................................  

Téléphone : …………………..    Mail : .....................................................................................................  

Le maître d’apprentissage :  

Nom / Prénom : .......................................................................................................................................  

Diplôme / Qualification du maître d’apprentissage : .................................................................................  

Téléphone : …………………..    Mail : .....................................................................................................  

Le tuteur :  

Nom / Prénom : .......................................................................................................................................  

Diplôme / Qualification du tuteur : ............................................................................................................  

Téléphone : …………………..    Mail : .....................................................................................................  

 

 

9. MODALITES DE FINANCEMENT 
  

1. Aide FPI 

2. Bourse individuelle du conseil régional 

3. Employeur et ou Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA, Uniformation….) 

4. Financement individuel 

 

 
10. ATTESTATION DU CLUB EMPLOYEUR 

 
Je soussigné…………………………………………………………………….  
Président du club de …………………………………………………………… atteste que Mr / Mme / Mlle  
……………………………………………………………………………………. sera recruté(e) en contrat 
d’apprentissage à compter du ……… / ……. / ……….. , pour suivre la formation au Brevet de 
Moniteur de Football, organisé par le Centre de Formation d’Apprentis Normandie en partenariat avec 
le Stade Malherbe Caen et la Ligue de Football de Basse-Normandie 
 
 
Signature du président        Tampon du club 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) : ....................................................................................................................................  
 
1. Reconnais avoir pris connaissance et accepte les modalités de sélection pour l’accès à la 

formation, les principes de déroulement de l’ensemble des sessions et les procédures d’évaluation 
des candidats.  

 
2. Déclare me présenter à l’intégralité des sessions de formation organisée(s) par l’Organisme de 

formation en cas de réussite aux tests de sélection.  
 
3. M’engage à respecter les prescriptions et directives de l’Organisme de formation pendant toute la 

durée de la formation en entreprise et à me conformer au Règlement Intérieur et aux conditions 
générales de vente en vigueur. 

 
4. Déclare dégager l’Organisme de formation de toute responsabilité en cas de dommages 

matériels ou vol subis par les apprentis (détérioration, destruction ou disparition d’un bien). 
 

 
 
 
 

Fait à : ……………………………………………  Le : ………………………………….. 
 
 
 
 

       Signature : 
 

DECLARATION D’ENGAGEMENT 



                                                                          

 

 
 
 
 
 

1. Le formulaire « dossier de candidature » complet 
 

2. Un curriculum Vitae  
 
3. La copie de votre licence FFF de la saison en cours  

 
4. 1 photocopie d’une pièce d’identité valide (passeport ou carte d’identité, recto/verso) 

 
5. 1 photographie d’identité (nom et prénom au verso) 

 
6. La copie des diplômes d’éducateurs et attestions 
 
7. La copie des diplômes scolaires   
 
8. La copie de l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à l’appel de 

préparation à la défense 
 
9. La copie du PSC1  
 
10. 1 certificat médical  de non contre-indication à la pratique du sport datant de moins de 3 mois 

au jour du dépôt de ce dossier de candidature à l’entrée en formation  
 

 
 

DOSSIER COMPLET A RETOURNER POUR LE 30 MAI 2016 à l’adresse suivante : 
CENTRE DE FORMATION STADE MALHERBE CAEN 

23 boulevard Georges Pompidou, 14000 Caen 
Contact : Tristan Blanchard – tblanchard@smcaen.fr 

 
 

DATE DES TESTS DE SELECTIONS : 
 

LE 01 JUILLET 2016 
 

 
DATE DU POSITIONNEMENT : 

 
LE 01 SEPTEMBRE 2016 

 
 

DATES DE LA FORMATION : 
 

DU 01 SEPTEMBRE 2016 au 30 JUIN 2017
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 


