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Diplôme d’Etat Supérieur  
Spécialité « Performance sportive » 

Mention « Badminton » 

 
Fédération Française de Badminton  

 Service de la Formation et de l’accès à l’emploi INSEP 
Dossier d’inscription à la formation  

 
Année 2012/2013 

 

Dossier à retourner avant le : 01/05 /2012 
A l’attention de : 

FFBaD 
Pauline PEN 

9-11 avenue Michelet 
93583 Saint-Ouen Cedex 

 
 

PHOTO 
 
à 
 

insérer 

 
Etat Civil  
 
Mme, Mlle, M :   ...............................................................................................................................................  

Prénom : ...................................………………………..  Nom de jeune fille : .................................................  

Date de naissance : ...................…………………..  Lieu de naissance : ..........................................................  

Nationalité : ..................................................  N° de Sécurité Sociale : ............................................................  

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

Code Postal : .................…………  Commune : ...............................................................................................  

Téléphone : ..............................................................................  

Mobile : ...................................................................................  

E-Mail :   

 
Statut actuel : étudiant(e) – salarié(e) – demandeur d’emploi – autres (à préciser) 
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Diplômes scolaires, universitaires et professionnels obtenus 
 

I NTITULE DU DIPLOME ANNEE D’ OBTENTION /  L IEU  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Formation demandée et motivations 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………..... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
.... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
.... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
.... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
.... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ...  
 
Projet professionnel et motivations 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
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Expérience professionnelle (Décrivez vos expériences professionnelles) 
 

EMPLOYEUR ANNÉE M ISSIONS 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
Situation actuelle au regard de l ’emploi 
Salarié(e) – demandeur d’emploi 
 
Vos démarches auprès de votre employeur ou du pôle emploi 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Situation professionnelle actuel le 
 
Nom de l’employeur :  ...........................................................................................................................  
 
Adresse de l’employeur :  ......................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
Statut: .....................................................................................................................................................  
 
Mission(s):  ............................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 

Fédération sportive : 
 
Sportif(ve) de haut niveau :  Jeune   -   Senior   -   Elite   -   Reconversion  
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Discipline :  
 
Lieu d’entraînement : 
 
Licencié(e) : 
Club …………………………………………. 
Région : ………………………………….…. 
 
Contraintes d’entraînement (horaires – nombre de séances par jour – durée du trajet) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Meilleures performances :  ....................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

Objectifs sportifs : 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………. 
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Financement de la formation 

 

Nom du responsable payeur : 

 

Participation de la fédération au coût de la formation :      oui – non   

Si oui joindre l’engagement écrit du DTN ou de son représentant et indiquez le 

montant :……… 

 

Financement pris en charge par un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) :      oui - non  

Si oui joindre la photocopie du document de prise en charge et indiquez le 

montant :…………. 

 

Financement pris en charge par un autre organisme (Conseil Régional, Direction Régionale, 

Conseil Général, Pôle Emploi…) :       oui – non  

Si oui joindre la photocopie du document de prise en charge et indiquez le 

montant :……………  

 

 

Règlement financier 

La facturation est effectuée en deux fois : la première moitié en début de formation et la 

deuxième moitié en cours de formation. 

En cas de non paiement des frais de formation par le responsable payeur ; l’INSEP se réserve 

le droit d’exercer les recours usuels. 

Tout départ volontaire n’exonère pas du paiement de la formation au prorata des heures 

effectuées. La facture devient exigible immédiatement.  
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MINISTÈRE DES SPORTS 
 

 
Centre de 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  
 

 
 
 
 

Lettre d’engagement financier 
 

 
 

 
Je soussigné(e),  nom prénom 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………. 
 
Inscrit pour suivre la formation de : ………………………………………………………………  
 
atteste avoir pris connaissance et accepte le règlement financier de l’INSEP. 
 
Je m’engage à régler  les frais de formation* ci-dessus qui s’élèvent à  ….   € par mois pour l’année 2012 et 
de ….. € par mois  pour l’année 2013. 
 
Dès à présent, je verse la somme de ……..………...€ à titre d’acompte par chèque à l’ordre de l’agent 
comptable de l’INSEP.  
 
En cas de prise en charge des frais de ma formation par un organisme de financement, je m’engage à 
fournir tous les documents justificatifs au SFAE pour constituer mon dossier de prise en charge. Dans ce 
cas, l’acompte versé me sera remboursé. 
 
 
Le  A  Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(*) tarif révisable au 1er janvier de chaque année 
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Diplôme d’Etat Supérieur Spécialité « Performance sportive » 
Mention « Badminton » 

 
Fédération Française de Badminton 

Service de la Formation et de l’accès à l’emploi INSEP 
Dossier d’inscription à la formation 

 
ANNEE 2012/2013 

 

Avis du Directeur Technique National  

 

 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………….. 

DTN de la Fédération Française de ……………………………………………….. 

atteste avoir pris connaissance du projet professionnel de  

 

Nom :                                                    Prénom : 

 

 

J’émets l ’avis suivant sur sa candidature :  

 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

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

 

                                    Signature                             Cachet de la FFBaD 
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Pièces à joindre au dossier  

L’avis du DTN validant la demande de formation. 
 

La lettre d’engagement financier 
Si vous bénéficiez d’une  prise en charge par un organisme autre, donnez son nom : 
 
Chèque d’acompte pour le paiement de la formation (celui-ci sera restitué en cas de non sélection) 
 
La photocopie du document de prise en charge financière par un OPCA ou autre organisme 
Financeur. 
 
La photocopie des diplômes requis par les exigences préalables à l’entrée en formation. 

 
La photocopie du AFPS ou PSC 1 – si vous le possédez.  
 
Une photocopie des diplômes BEES1 ou BEES2 ou DEJEPS 

 
3 enveloppes timbrées (format 22x11) libellées à votre nom et adresse. 
 
3 photos d’identité. 

 
La photocopie recto/verso de la carte d’identité. 

 
La photocopie de votre attestation de sécurité sociale. 

 
La photocopie de la carte vitale. 

 
La photocopie de l’assurance en responsabilité civile. 

 
La photocopie de l’attestation de recensement (pour les moins de 26 ans) ou certificat de préparation  
à l’appel de Défense. 
 
Un certificat médical attestant l’aptitude à la pratique ET à l’enseignement dans votre discipline sportive. 
 
Attestation Haut niveau pour les sportifs de haut niveau 
 
Vérification des Exigences Techniques Préalables 31 mai 2012 à l’INSEP 
 
Tests de sélection à l’entrée en formation :  1 juin 2012 à l’INSEP 
 
Positionnement des candidats :    4, 5 et 6 juillet 2012 à l’INSEP 
 
Date de début de formation session 2012/2013  Lundi 3 Septembre 2012 
 
Contacts : 
Service Formation FFBaD :  
Jérôme CAREIL- 07.60.72.73.21 - jerome.careil@ffba.org 
Responsable de la formation INSEP :  
Frédéric SADYS -  01 41 74 45 17  frederic.sadys@insep.fr 


