MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

DOSSIER D’INSCRIPTION à L’ENTRÉE EN FORMATION
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
Spécialité « Perfectionnement sportif » - Mention : « RUGBY à XIII »

Année pédagogique 2013-2014
1. ETAT CIVIL

 Monsieur
 Madame
 Mademoiselle
Nom :………………………………………………… Prénom ……………………………………………………
Nom de naissance (pour les épouses) : ……………………………………………………………...
Date de naissance :……./………/……… Code postal de naissance :…………………Pays :……………………
Nationalité :  Française
 Autre (à préciser)………………………………………………………………………
Joindre copie de la carte nationale d’identité recto/verso ou du titre de séjour en cours de validité
Votre domicile
habituel
avant la
formation
S’il y a
changement
d’adresse
pendant la
durée de la
formation

Adresse :………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
code postal :………………………….ville……………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
code postal :……………………….ville……………………………………………………………….

Téléphone fixe (obligatoire) :……………………………………Mobile :……………………………….………….…
Courriel (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………….…..
SITUATION FAMILIALE

 célibataire

 marié(e)

 pacsé(e)

 veuf(ve)

 séparé(e)

 divorcé(e)

12. SITUATION A L’ENTREE EN FORMATION

Renseignements concernant votre niveau de formation. Cochez les cases qui correspondent à votre situation.
Date d’arrêt des études :…………………………………
Dernière classe suivie :

Diplôme le plus élevé obtenu :

 3ème, CAP, BEP
 2nde, 1ère, Terminale
1ère ou 2ème année de DEUG, DUT, BTS
 Licence, Maîtrise, DESS, DEA et plus

 aucun diplôme  BAC techno ou pro
 BEPC
 DEUG, DUT, BTS
 BEP-CAP
 Diplôme BAC + 3 ou plus
 BAC Général

 Joindre copie des diplômes
DIPLOMES SPORTIFS ET SOCIO PROFESSIONNELS

Précisez : …………………………………………………………………………………………

 Joindre copie des diplômes
- Suivez-vous actuellement une formation dans le champ du sport et/ou de l’animation ? OUI 

NON 

 si « oui » précisez :………………………………………………………………………………………………
Etes-vous sportif de haut niveau inscrit sur la liste ministérielle: OUI 

NON 

3. SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Vous êtes demandeur d’emploi
Inscrit au Pôle Emploi
Bénéficiaire du RSA
Situation auprès du Pôle Emploi
Bénéficiez-vous de l’ARE (allocation de retour à l’emploi)

OUI 
OUI 

NON 
NON 

OUI 

NON 

Date de fin de droits ……………………………………………………………………………………
Vous êtes salarié(e)
Nom et
adresse
de l’employeur

Raison sociale et Adresse :…………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Profession :…………………………………………………………………………………………….
Qualité du responsable :………………………………………………………………………………
Type de contrat :………………………………………………………………………………………..
Date de début :…………………………………. Date de fin :………………………………………

 Vous devez avoir l’accord de votre employeur pour suivre la formation.
Joindre une attestation d’autorisation avec signature et cachet de votre employeur.
Autre situation
 Etudiant

 Travailleur indépendant

 Congé parental

 Autre

 Si étudiant, joindre copie de la carte d’étudiant
Profession des parents
Père : ……………………………………………………… Mère : ………………………………….

4. FINANCEMENT DE LA FORMATION

Frais pédagogiques de la formation : 6500,00 €
Frais pédagogiques pour les contrats de professionnalisation et CAE/CUI : 6405,00 €
Vous effectuez la formation dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation
OUI 
NON 
 Joindre impérativement la copie de votre dossier de demande de prise en charge auprès du
FONGECIF ou autre.
•

- Vous effectuez la formation dans le cadre d’un contrat (ou d’une période)
OUI 
NON 
de professionnalisation
 Joindre impérativement la copie de votre dossier de demande de prise en charge auprès d’un OPCA
(FAFSEA, AGEFOS PME, UNIFORMATION…).

- Un organisme (club, fédération, association…) prend en charge tout ou partie
OUI 
NON 
des frais pédagogiques de la formation
 Joindre impérativement une attestation de prise en charge avec cachet et signature du responsable de
l’organisme.
- Vous prenez en charge à titre individuel les frais pédagogiques de la formation

OUI 

NON 

CONVENTIONNEMENT CONSEIL REGIONAL MIDI PYRENEES

-  Vous souhaitez que votre dossier de demande de prise en charge par le Conseil Régional Midi Pyrénées
soit étudié pour éventuellement bénéficier d’un financement dans la mesure des places disponibles.
 Joindre le « dossier de positionnement sur une action pré-qualifiante ou qualifiante de la région Midi-Pyrénées » présent dans le dossier d’inscription, complété et accompagné des pièces exigées.
PRISE EN CHARGE FORMATION INITIALE
-  Vous souhaitez que votre dossier d’inscription soit étudié par l’organisme de formation pour éventuellement bénéficier d’une prise en charge partielle du Ministère des Sports.
 Joindre copie de votre carte d’étudiant ou copie du dernier diplôme obtenu.

7. DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….
déclare sur l’honneur que :
- j’ai pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation.
- les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables.
La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (313-1,313-3,433-19,441-1 et 441-7 du code pénal).

Fait le :………………………………………………

Signature du candidat

DOSSIER à RETOURNER au :
CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées
DÉPARTEMENT EMPLOI – FORMATION - APPRENTISSAGE
1 avenue Edouard BELIN
BP 84373
31 055 TOULOUSE Cedex 4

DATE de CLÔTURE des INSCRIPTIONS :

le 15 mai 2013

DATES des TESTS d’ENTREE :

du 28 au 31 mai 2013

DATES de la SEMAINE de POSITIONNEMENT: du 17 au 21 juin 2013

PIECES A FOURNIR DANS VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION

Pour satisfaire aux exigences préalables à l’entrée en formation :
 Attestation d’expérience de pratiquant licencié auprès de la Fédération française de rugby à XIII
ou d’une nation membre de l’International Board de rugby à XIII, pendant au minimum trois saisons
sportives ; Et
 Attestation d’expérience d’encadrement technique d’une équipe de rugby à XIII (école de rugby
jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.
Ou
 brevet d’Etat d’éducateur sportif premier degré option « rugby à XIII » ; ou
 brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités sports
collectifs », mention « rugby à XIII » ; ou
 brevet fédéral « entraîneur 3 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII ; ou
 Attestation de sportif de haut niveau en rugby à XIII inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l’article L. 221-2 du code du sport ;
———————————————————————————————————————
 Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou tout titre équivalent (certificat de sauvetage secourisme du travail…).
 Certificat Médical de non contre indication à la pratique et à l’encadrement des activités
physiques et sportives datant de moins de 3 mois.
 Un dossier comprenant : un curriculum vitae, une lettre de motivation pour intégrer la formation,
un projet professionnel, des justificatifs de recherche de stage (attestations de promesse de stage, attestations de prise de contact des structures)
3

 5 timbres à 0,53 €.
 Un relevé d’identité Bancaire ou Postal
 Un chèque de participation aux frais de dossier de 65, 00 € à l’ordre de :
« Agent Comptable du CREPS ».
 Une photocopie de votre attestation d’assuré(e) social en cours de validité (document papier téléchargeable sur le site Internet www.ameli.fr). La carte vitale n’est pas recevable.
 Si vous êtes français, une photocopie de votre carte nationale d’identité recto/verso en cours de
validité. ;  Si vous êtes étranger, une photocopie de votre titre de séjour en cours de validité.
 Deux photos d’identité (indiquer vos nom et prénom ainsi que la formation au dos)
 Une attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité.
(à se procurer auprès de votre compagnie d’assurance habitation ou véhicule)
 L’accusé de réception dûment complété.
 Si un organisme finance tout ou partie de votre formation, une attestation de prise en charge des
frais pédagogiques avec signature et cachet du responsable de la structure.
 Dossier de positionnement (joint au dossier) complété et accompagné des pièces exigées.
(Pour éventuellement bénéficier d’une prise en charge du Conseil Régional Midi Pyrénées)
Pour les candidats salariés :
 Photocopie du contrat de travail.
 Attestation de l’employeur vous autorisant à suivre la formation.
Pour les français de moins de 25 ans :
 le certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense.

DE JEPS RUGBY à XIII
Modalité d'obtention

Unités capitalisables par alternance

Département d'implantation

31 - Haute-Garonne

Service organisateur

CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées 1 avenue Édouard Belin BP 84373 31055 TOULOUSE cedex 4
Téléphone : 05 62 17 90 00—Fax : 05 62 17 90 19
Email :defa@creps-toulouse.sports.gouv.fr

Contact

Axelle HIEGEL - axelle.hiegel@creps-toulouse.sports.gouv.fr
Arlette GREZES—arlette.grezes@creps-toulouse.sports.gouv.fr

Métier visé

Le titulaire du D.E. J.E.P.S., spécialité "perfectionnement sportif", mention "rugby à XIII", réalise de manière autonome des interventions dans le champ de l'entraînement et de son préalable, l'enseignement disciplinaire.
Ces interventions consistent à :
- concevoir des programmes de perfectionnement sportif, en particulier des cycles d'entraînement ;
- coordonner la mise en œuvre de ces projets de perfectionnement ;
- conduire une démarche de perfectionnement et encadrer la discipline en sécurité ;
- conduire des actions de formation de cadres.

Pré-requis

- Etre âgé d'au moins 18 ans
- Etre titulaire de l'Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou de Prévention et Secours Civiques de
niveau 1 (PSC1) ou de tout titre équivalent le jour de l'entrée en formation

Modalités d'inscription

Date limite d'inscription le 15 mai 2013.

Exigences préalables à
l’entrée en formation

- justifier d’une expérience de pratiquant licencié auprès de la Fédération française de rugby à XIII ou d’une nation
membre de l’International Board de rugby à XIII, pendant au minimum trois saisons sportives ;
- justifier d’une expérience d’encadrement technique d’une équipe de rugby à XIII (école de rugby jeunes, seniors)
durant au minimum une saison sportive.
Est dispensé de justifier de l’expérience d’encadrement technique le candidat titulaire de l’un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
- unité capitalisable complémentaire « rugby à XIII » associée à la spécialité « activités physiques pour tous » du
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ;
- brevet fédéral « entraîneur 1 » ou « entraîneur 2 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
- de la production d’une attestation de pratiquant ;
- de la production d’une attestation d’encadrement.
Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du rugby à XIII.
*Est dispensé de la vérification des exigences préalables le candidat titulaire de l’un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
- brevet d’Etat d’éducateur sportif premier degré option « rugby à XIII » ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs »,
mention « rugby à XIII » ;
- brevet fédéral « entraîneur 3 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.
*Est également dispensé de la vérification des exigences préalables le sportif de haut niveau en rugby à XIII inscrit
ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l’article L. 221-2 du code du sport.

Sélections

Dates : du 28 au 31 mai 2013
Test n°1 (épreuve écrite) : rédaction de courriers permettant de vérifier que le candidat est capable de communiquer par écrit. Durée : 30 à 40 minutes.
Test n°2 (épreuve orale) : présentation orale du parcours personnel et du projet professionnel. Ce test doit
permettre de vérifier le niveau de motivation du candidat, ainsi que sa capacité à communiquer par oral.
Durée de la présentation suivie de l’entretien : 30 minutes au maximum.

Positionnement

Du 17 au 21 juin 2013

Formation

La formation se déroulera :
du 16 septembre 2013 au 19 décembre 2014 Volume horaire : 700 heures en centre de formation et 500 heures en alternance

Tarif

Frais d’inscription : 65,00 €
Frais pédagogiques : 6500,00 €
Frais pédagogiques pour les contrats ou périodes de professionnalisation, CAE-CUI : 6405,00 €
Formation susceptible d'être conventionnée par le Conseil Régional Midi-Pyrénées avec ou sans rémunération
Formation susceptible de bénéficier d'un financement partiel "formation initiale" sans rémunération.

CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné Dr…………………………………... atteste
que l’état de santé de M.……………………………………..
ne présente aucune contre-indication à la pratique et à l’encadrement du rugby à XIII.

Fait à ……………………………………………

Cachet et signature du médecin

le : ……………

MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Nom…………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………
Adresse :……………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………….. Code postal :……………..
Ville :………………………………………………………..
DEPARTEMENT EMPLOI FORMATION APPRENTISSAGE

Affaire suivie par Cécile BERJEAUD

ACCUSE DE RECEPTION
A remplir par le candidat et à joindre impérativement au dossier d’inscription
Le CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées a bien reçu votre dossier d’inscription le ………………...
 COMPLET
 INCOMPLET
Veuillez fournir au plus tard le ………………… la(les) pièce(s) manquante(s)
 Attestation de prévention et de secours civique de niveau 1 (PSC1) ou Attestation de formation aux Premiers secours ou
une attestation d’inscription à une session de formation
 Un chèque de 65,00 € à l’ordre de l’Agent Comptable du CREPS correspondant aux frais de dossier.
 Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (RIB ou RIP)
 Certificat Médical de non contre indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives datant de moins de 3
mois.
 Un dossier comprenant : un curriculum vitae, une lettre de motivation pour intégrer la formation, un projet professionnel.
 5 timbres à 0,53 €
 Une photocopie de votre attestation d’assuré(e) social en cours de validité (document papier téléchargeable sur le site Internet
www.ameli.fr)
 Deux photos d’identité (indiquer vos nom, prénom et la formation au dos)
 Une attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité (à se procurer auprès de votre compagnie d’assurance habitation ou véhicule).
 Si vous êtes français, une photocopie de votre carte nationale d’identité recto/verso en cours de validité ; Si vous êtes étranger, une
photocopie de votre titre de séjour en cours de validité
 Photocopie de tout titre ou diplôme obtenu (scolaire, universitaire, sportif, socio professionnel) ;
 copie de la dernière carte d’étudiant (si vous êtes sorti(e) du cursus scolaire ou universitaire depuis moins de 2 ans)
Pour les candidats salariés
 Photocopie du contrat de travail  Attestation de l’employeur vous autorisant à suivre la formation
 Pour les français de moins de 25 ans : le certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense
(excepté pour les jeunes filles nées avant le 1er janvier 1983)

MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ATTESTATION
de PARTICIPATION à des
COMPÉTITIONS de RUGBY à XIII
Je soussigné …………………………………………………………………………………………...
Président du club de rugby à XIII de…………………………………………………………………
atteste que M……….………………………………………………………………………………….
a participé à des compétitions de rugby à XIII pendant au moins 3 saisons sportives :

Niveau de la compétition

Signature du Président
Cachet du club

Saison sportive correspondante

Signature de M……………………………….
DTN rugby XIII

MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ATTESTATION
de PARTICIPATION à
L’ENCADREMENT d’une ÉQUIPE
en RUGBY à XIII

Je soussigné ………………………………………………………………………………………….
Président du club de rugby à XIII de………………………………………………………………..
atteste que M……………………………………………………………………………..a participé,
pendant au moins une saison sportive, à l’encadrement d’une équipe en rugby à XIII :

Catégories encadrées

Saison sportive correspondante

(précisez)

(Dates)

École de rugby :

Jeunes :

Seniors :

Le :…………………………………..

Le :……………………………………

Signature du Président

Signature de M……………………………….

Cachet du club

DTN rugby XIII

DIPLOME d’ETAT DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Spécialité Perfectionnement sportif, mention RUGBY à XIII

DEFINITION DES ETAPES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION

Du 28 au 31
mai 2013

Tests de sélection

ADMISSION EN FORMATION

Du 17 au 21
juin 2013

16 septembre 2013

Positionnement
(Fait pour ajuster la durée et les modalités de formation)

ENTREE EN FORMATION

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
« Perfectionnement sportif »
« RUGBY à XIII »

LE METIER

L’entraineur coordonnateur exerce en autonomie son activité d’encadrement, en utilisant le support technique défini par la
mention "perfectionnement sportif" dans la limite des cadres réglementaires. Il est responsable au plan pédagogique, technique et logistique. Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il conduit, par délégation, le projet de la
structure.
1- Il encadre des publics spécifiques dans tout type de pratique
Il encadre un groupe dans la pratique de l’activité pour laquelle il est compétent.
Il encadre des publics sportifs dans le cadre de la compétition.
Il encadre un groupe de stagiaires en formation.
2- Il encadre des activités de perfectionnement (enseignement et entraînement) et de formation
Il propose un programme de perfectionnement dans le cadre des objectifs de l’organisation ;
Il met en œuvre les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics ;
Il conçoit les différentes démarches d’évaluation ;
Il conçoit des interventions dans le champ de la formation professionnelle ;
Il conçoit les différentes procédures d’évaluation ;
Il met en œuvre les situations formatives ;
Il exerce la fonction de tuteur pour les stagiaires en formation.
3- Il participe à la conception du projet et à la direction de la structure
Il coordonne une équipe bénévole et professionnelle
Il participe aux actions de tutorat dans l’organisation ;
Il représente l’organisation auprès des partenaires ;
Il conçoit une démarche de communication ;
Il planifie l’utilisation des espaces de pratiques ;
Il organise la maintenance technique ;
Il contrôle le budget des actions programmées ;
Il rend compte de l’utilisation du budget des actions programmées ;
Il formalise des bilans techniques et sportifs
Capacités et compétences attestées :
1
Réguler son intervention en fonction des publics ;
Réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants ;
Encadrer un individu ou un groupe de sportifs dans le cadre de ses interventions pédagogiques.
2
Adapter l’organisation de la sécurité des sportifs en fonction de leur niveau ;
Conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline ;
Conduire une démarche d’enseignement ;
Conduire une démarche d’entraînement ;
Conduire des actions de formation.
3
Concevoir le projet d’action de la structure ;
Coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action ;
Animer une équipe de travail ;
Promouvoir les actions programmées ;
Gérer la logistique des programmes d’action ;
Animer la démarche qualité.

L’entraîneur travaille notamment dans le cadre d’associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d’entreprises du secteur
sportif professionnel. Il peut être amené à intervenir avec tous les publics compétiteurs.

DIPLOME d’ETAT
DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE
ET DU SPORT
RUGBY à XIII
CONTENUS

Objectifs :
Cette formation est organisée par la voie d’unités capitalisables au nombre de 4 :
UC 1 : Etre capable de concevoir un projet d’action
UC 2 : Etre capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action
UC 3 : Etre capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif
UC 4 : Etre capable d’encadrer la discipline en sécurité

DEMANDE D'ALLÈGEMENT ou de DISPENSE
DU TEMPS DE FORMATION
-Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » obtiennent de droit l’UC 4
- Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » et du diplôme « entraîneur 2 » ou « entraîneur 3
» délivrés par la Fédération française de rugby à XIII obtiennent de droit l’UC3 et l’UC4.

Nom :

Unité
capitalisable
U.C. 1

U.C. 2

Prénom :
Dispense
Allègement
Demandée
demandé
Oui ou Non Oui ou Non

Intitulé - Programme
Être capable de concevoir un projet d’action
OI 11 EC d’analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel
OI 12 EC de formaliser les éléments d’un projet d’action
OI 13 EC de définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’action
Être capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action
OI 21 EC d’animer une équipe de travail
OI 22 EC de promouvoir les actions programmées
OI 23 EC de gérer la logistique des programmes d’action
OI 24 EC d’animer la démarche qualité

U.C. 3

Être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en Rugby à XIII
OI 31 EC de conduire une démarche d’enseignement.
OI 32 EC de conduire une démarche d’entraînement.
OI 33 EC de conduire des actions de formation.

U.C. 4

Être capable d’encadrer la discipline Rugby à XIII en sécurité
OI 41 EC de réaliser en sécurité les démonstrations techniques.
OI 42 EC de réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants.
OI 43 EC d’assurer la sécurité des pratiquants et des tiers.

Je sollicite le bénéfice des allègements de formation ci-dessus mentionnés et joins à cette demande tous les justificatifs
nécessaires.
Signature du candidat.

NOTE A L’ATTENTION DES CANDIDATS
1)Vous devez être âgé(e) de 18 ans minimum le jour de l’entrée en
formation
2)Vous devez être titulaire de l’Attestation de formation aux
premiers secours (AFPS) ou de prévention et secours civiques de
niveau 1 (PSC1) le jour de l’entrée en formation
3)Vous devez renseigner toutes les rubriques du dossier d’inscription
4)Tout dossier incomplet ne sera pas traité et vous sera retourné
5)Tout dossier envoyé après la date limite d’inscription
(le cachet de la poste faisant foi) sera irrecevable
6)L’accusé de réception vous sera adressé après vérification de votre
dossier. S’il ne vous est pas parvenu dans les huit jours suivant
votre envoi, veuillez prendre contact avec le Département Formation
du CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées au 05.62.17.90.00
7)Un numéro de téléphone fixe, pouvant être celui des parents, doit
être obligatoirement indiqué : en effet, les enquêtes d’insertion
professionnelle post-formation à 3-6 mois et à 15-18 mois sont
instamment demandées par les financeurs. Les changements
fréquents de numéro de téléphone portable compromettent
largement la fiabilité des données que nous pouvons
communiquer aux institutions et nuisent aux habilitations et prises
en charge

NOTE À L’ATTENTION DES EMPLOYEURS
Vous devez effectuer toute demande et obtenir la validation
de la prise en charge du coût de la formation par votre
OPCA AVANT le début de la formation.
Attention, le tarif de la formation varie en fonction du statut
de votre salarié et de son contrat de travail
(période de professionnalisation,
contrat de professionnalisation, CAE CUI…).
Vous devez impérativement demander un devis de formation détaillé au centre de formation, en précisant le dispositif
dont relève votre salarié.

Le coût de la formation sera dû dans sa totalité, il
vous appartiendra de vous faire
rembourser par votre OPCA.

NOTICE EXPLICATIVE
1. ETAT CIVIL

Si vous allez déménager pendant la durée de la formation, nous communiquer l’adresse à laquelle nous pouvons
vous adresser les correspondances (convocation, devoirs…).
Vérifiez bien la date de fin de droit figurant sur votre attestation d’assuré(e) social. Afin d’assurer votre protection
en cas d’accident celle-ci doit être valide pendant toute la durée de la formation. Vous pouvez faire actualiser ce
document sur Internet (www.ameli.fr) ou sur une borne vitale (CPAM…).
La photocopie de la carte vitale n’est pas recevable.

NON

OUI

La borne Interactive, pensez-y !
Elle vous permet de mettre votre carte Vitale à jour et d'obtenir sans attente :


une attestation de vos droits ou de la qualité d'ayant droit



une attestation de séjour dans un pays de l'Espace Économique Européen (E111)

 un formulaire à compléter : pour le paiement des Indemnités Journalières maladie et maternité, accidents du
travail ou maladie professionnelle


un formulaire de changement de situation, d'adresse…



une déclaration de perte ou de vol de votre carte Vitale



mettre à jour votre carte Vitale

L’attestation d’assurance en responsabilité civile est à se procurer auprès de votre compagnie d’assurance véhicule
ou habitation.
Si vous n’avez pas d’assurance personnelle fournir celle de vos parents sur laquelle votre nom doit apparaître.

3. SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Types de contrat (à préciser) : par exemple : CDI, CDD, CAE, contrat d’avenir, contrat de professionnalisation.
L’accord de votre employeur pour suivre la formation est obligatoire. Cette attestation doit être libellée sur papier
en tête de la structure et signée par le dirigeant et avec le cachet de la structure.
Si votre employeur prend en charge votre formation via son OPCA, vous devez joindre une attestation
de prise en charge
de votre employeur ainsi que la copie de la demande de prise en charge qui a été faite auprès de l’OPCA.
Votre disponibilité pour suivre la formation est indispensable, et fait partie des critères de sélection.
4. FINANCEMENT DE LA FORMATION

Pour toute démarche de prise en charge vous devez joindre un justificatif
En l’absence d’attestation de prise en charge (employeur, OPCA …..), les frais de formation
seront automatiquement à votre charge
Le dossier de conventionnement pour une éventuelle prise en charge par le Conseil Régional Midi-Pyrénées
doit être retourné complet avec votre dossier d’inscription. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
La prise en charge vous sera accordée sous réserve des places disponibles et de remplir les conditions requises
(résider en Région Midi-Pyrénées, être inscrit au Pôle Emploi ou être salarié effectuant moins de 78 heures
mensuelles, ne pas être titulaire d’un diplôme professionnel égal ou supérieur au niveau III).
Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places, la Région effectuera un classement de priorité
au regard d’autres conditions qui lui sont propres.
Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge partielle par le Ministère des Sports sous réserve des crédits
disponibles et de remplir les conditions (être âgé de moins de 30 ans, être sans emploi ou être étudiant
ou sortir ou être sorti depuis moins de deux ans du cursus scolaire ou universitaire, être sans qualification
professionnelle).
5. ALLEGEMENTS ET DISPENSES

Les demandes d’allègements seront étudiées lors du positionnement préalable à l’entrée en formation

CLUB DE SAUVETAGE TOULOUSAIN

FORMATION PSC1
Prévention et Secours Civiques Niveau 1

LA FORMATION

Le PSC1 est une formation essentiellement pratique
qui comprend 7 heures de face à face pédagogique.
L’évaluation est continue sur l’ensemble de la
formation. Elle vise à faire du citoyen le premier
acteur de la sécurité civile.

DATES

Janvier : 19 janvier 2013.
Février : 9 février 2013.
Mars : 2 mars 2013, 23 mars 2013.
Avril : 6 avril 2013, 13 avril 2013.
Mai : 4 mai 2013, 25 mai 2013.
Juin : 1er juin 2013, 15 juin 2013.

Objectifs :
Être le premier maillon de la chaîne des secours,
c’est-à-dire savoir réagir en cas d’accident, et prendre
des mesures nécessaires avant l’arrivée des secours
organisés.

Horaires : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Lieu : CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées

A la fin de la formation, vous serez capable :
- D’organiser une protection pour éviter le
sur-accident.
- D’établir un premier bilan de la victime et de ses
fonctions vitales.
- De transmettre une alerte aux services de
secours.
- D’éviter l’aggravation de l’état de la victime en
pratiquant les gestes appropriés.

INSCRIPTION

Tarif de la formation : 60€
Pré-inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante :
www.clubdesauvetagetoulousain.org
Ou
Appelez le secrétariat au 06.36.72.93.69.

Contenu :
- L’alerte
- L’alerte et la protection des populations
- L’arrêt cardiaque
- Les brûlures
- Les hémorragies externes
- Les malaises
- L’obstruction des voies aériennes par un corps
étranger
- La perte de connaissance
- Les plaies
- La protection
- Les traumatismes
Effectif de la formation : entre 6 et 10 stagiaires
En dessous de 6 stagiaires, la formation est annulée

et
Envoyez votre dossier complet à :
Secrétariat du Club de Sauvetage Toulousain
14 rue Lamartine
31270 CUGNAUX
Composition du dossier :
- 1 grande enveloppe21*29,7cm libellée à
votre adresse.
- 3 timbres non collés sur l’enveloppe.
- 1 chèque de 60€ à l’ordre du
Club de Sauvetage Toulousain.
Contact au CREPS :
Madame Florence HETZEL : 05.62.17.90.58

Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
Club de sauvetage toulousain – Siège social - 11 allée des Myosotis – 31520 RAMONVILLE –SAINT-AGNE
www.clubdesauvetagetoulousain.org

Dossier de positionnement sur une
Action Pré-Qualifiante ou Qualifiante
de la région Midi-Pyrénées
CADRE RESERVE AUX PRESCRIPETEURS (POLE-EMPLOI, MISSION LOCALE…)
STRUCTURE : ………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………..
Tél......................................... …………………..Fax :……………………………………………………………..…………
Nom du prescripteur : ………………………………………………………….
Référent RRFE :…………………………...

IDENTITE
NOM Prénom : .......................................................................................................

H

F

Adresse : .................................................................................................................……………………………………………………...
CP :.......................................... Ville :…………………………….. Tél. :……………………………………………………………….
Portable : .......................................................
Date de naissance : ......................................................... + 26 ans  - 26 ans 
N° inscription ANPE : ..................................................... Date inscription ANPE : ……………………………………………………..
Bénéficiaire d'un PPAE dans le cadre du PARE : oui  non 
Perçoit l'ARE : oui*  non 
* Si oui - Date de fin des droits ouverts :
…………………………………………………….
Dernière classe fréquentée :......................................... Date de sortie formation initiale :………………………………………………..
Diplôme et/ou qualifications obtenu(s) : .......................................... Intitulé :……………………………………………………………
Date d'obtention :....................................................................…………………………………………………………………………….
CIVIS : Oui  Non
Contrat d'avenir. : Oui  Non 
RMI : Oui  Non 
Travailleur Handicapé. : Oui  Non 
Autre :.......................................................
Sortie du DAQ :  Oui  Non – Date : ………………………………... Si oui joindre Bilan Final
Dossier dérogatoire (motifs) :
 Niveau de qualification

ACTION DE FORMATION PRÉCONISÉE
Organisme de formation : ............................................................. Lieu de l'action : …………………………………………………
Intitulé de l’action : ……………………………………………………………………………………………..

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature du Bénéficiaire
Signature du Prescripteur

Démarches à effectuer pour
faire ma demande de financement

Je prends rendez-vous avec mon conseiller Pôle Emploi
pour valider avec lui mon projet de formation.
Il me remet un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
(PPAE) qui indique et valide
mon projet de formation au CREPS de
Toulouse Midi-Pyrénées.
Je joins tous les documents requis (carte de
demandeur d’emploi, CV, notification allocations
chômage, lettre de motivation et PPAE)
Je retourne avant la date limite d’inscription
l’ensemble de mon dossier au CREPS de Toulouse
Midi-Pyrénées.

Pièces à joindre obligatoirement
à votre demande de financement par
le Conseil Régional Midi-Pyrénées
Photocopie de la carte d’inscription à Pôle Emploi
Un curriculum vitae
(parcours scolaire et professionnel)
La notification d’admission ou de rejet ASSEDIC
Une lettre de motivation décrivant votre projet de
formation.
Le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)
délivré par votre conseiller Pôle Emploi et validant
votre projet de formation.
Pour les salariés effectuant moins de 78h/mois, la
copie du contrat de travail et l’autorisation de
l’employeur à suivre la formation.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ.

AUTORISATION DE DIFFUSION ET
DE DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e)
Monsieur*, Madame*, Mademoiselle*………………………………………
Autorise le CREPS de Toulouse Midi Pyrénées à diffuser sur le site internet ainsi que
sur tout document de l’établissement les photos me concernant prises lors d’activités
de formation.
Cette autorisation n’est valable que dans ce cadre et ne peut donner lieu à aucune
poursuite ni à une quelconque indemnisation.
* (rayer la mention inutile)

Fait à Toulouse, le …………………………………

Signature (pour les mineurs, signature des parents)

CLUB DE SAUVETAGE TOULOUSAIN

FORMATION PSC1
Prévention et Secours Civiques Niveau 1
LA FORMATION

Le PSC1 est une formation essentiellement pratique
qui comprend 7 heures de face à face pédagogique.
L’évaluation est continue sur l’ensemble de la
formation. Elle vise à faire du citoyen le premier
acteur de la sécurité civile.
Objectifs :
Être le premier maillon de la chaîne des secours,
c’est-à-dire savoir réagir en cas d’accident, et prendre
des mesures nécessaires avant l’arrivée des secours
organisés.
A la fin de la formation, vous serez capable :
- D’organiser une protection pour éviter le
sur-accident.
- D’établir un premier bilan de la victime et de ses
fonctions vitales.
- De transmettre une alerte aux services de
secours.
- D’éviter l’aggravation de l’état de la victime en
pratiquant les gestes appropriés.
Contenu :
- L’alerte
- L’alerte et la protection des populations
- L’arrêt cardiaque
- Les brûlures
- Les hémorragies externes
- Les malaises
- L’obstruction des voies aériennes par un corps
étranger
- La perte de connaissance
- Les plaies
- La protection
- Les traumatismes
Effectif de la formation : entre 6 et 10 stagiaires
En dessous de 6 stagiaires, la formation est annulée

DATES

Janvier : 19 janvier 2013.
Février : 9 février 2013.
Mars : 2 mars 2013, 23 mars 2013.
Avril : 6 avril 2013, 13 avril 2013.
Mai : 4 mai 2013, 25 mai 2013.
Juin : 1er juin 2013, 15 juin 2013.
Horaires : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Lieu : CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées

INSCRIPTION

Tarif de la formation : 60€
Pré-inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante :
www.clubdesauvetagetoulousain.org
Ou
Appelez le secrétariat au 06.36.72.93.69.
et
Envoyez votre dossier complet à :
Secrétariat du Club de Sauvetage Toulousain
14 rue Lamartine
31270 CUGNAUX
Composition du dossier :
- 1 grande enveloppe21*29,7cm libellée à
votre adresse.
- 3 timbres non collés sur l’enveloppe.
- 1 chèque de 60€ à l’ordre du
Club de Sauvetage Toulousain.
Contact au CREPS :
Madame Florence HETZEL : 05.62.17.90.58

Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
Club de sauvetage toulousain – Siège social - 11 allée des Myosotis – 31520 RAMONVILLE –SAINT-AGNE
www.clubdesauvetagetoulousain.org

