CANDIDATURE FORMATION SPORTCOM : CHARGÉ DE COMMUNICATION ÉDITORIALE

MINISTERE DES SPORTS

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

A L’ ENTREE EN FORMATION SPORTCOM 2019 - 2020

A RETOURNER POUR LE 5 juin 2019
A L’INSEP
Pôle Haut Niveau
Unité Accompagnement et Formation du SHN
 yasmina.zouaoui@insep.fr
Les résultats seront annoncés à partir du 20 Juin 2019

NOM : __________________________ Prénom : ___________________
Tél. : ______________ Email : _________________________________
FEDERATION SPORTIVE : ________________________________________
SPECIALITE SPORTIVE :

_______________________________________

CLUB (nom et adresse) : ________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
STATUT INSEP :  Pôle
 Externe

 Hors pôle
 DP

 Interne

CANDIDATURE FORMATION SPORTCOM : CHARGÉ DE COMMUNICATION ÉDITORIALE

DOSSIER DE SELECTION
A L’ ENTREE EN FORMATION SPORTCOM
2019 - 2020

Ce dossier se compose en deux parties
Dossier administratif :
Les conditions et épreuves de sélection .....................................(p.3)
Le programme de formation ....................................................(P.4)
Fiche signalétique ...................................................................(p.6)
Situation actuelle ...................................................................(p.7)
Parcours de formation .............................................................(p.8)
Parcours sportif ......................................................................(p.9)
Parcours professionnel ............................................................(p.10)
Informations complémentaires .................................................(p.11)
Lettre de motivation ...............................................................(p.12)
Avis du Directeur Technique National .......................................(p.13)
Pièces à joindre ......................................................................(p.14)
Dossier financier :
Guide du dossier financier ........................................................(p.16)
Frais de dossier .......................................................................(p.17)
Frais formation pôle France .....................................................(p.18)
Frais formation HP ..................................................................(p.19)
Renseignements pour l’établissement d’une convention ...............(P.20)
Lettre d’engagement financier ..................................................(P.21)
Charte d’engagement de suivi de formation ................................(P.22)
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LES CONDITIONS ET EPREUVES DE SELECTION

Les épreuves se dérouleront à l’INSEP
Les 18 et/ou 19 juin 2019

CONDITIONS D’ADMISSION

EPREUVES DE SELECTION

EPREUVE N°1



Être sportif de haut niveau
inscrit sur la liste ministérielle
(hors liste espoir et partenaire
d’entraînement)

Épreuve d’expression écrite d’une
durée de 2h dont l’objectif principal
est d’évaluer la capacité du candidat à
rédiger et à développer un point de
vue tout en utilisant une syntaxe et
une orthographe correctes. Coefficient 3

EPREUVE N°2



Avoir l’accord du Directeur
Technique National de sa
fédération sportive

Épreuve écrite d’une durée de 45
minutes consistant à répondre à un
questionnaire de connaissances
générales (actualité, sport, média,
institutions politiques, administratives, nationales et internationales)
Coefficient 2

Épreuve N° 3



Être
titulaire
du
baccalauréat ou équivalence

Épreuve orale de langue étrangère
(anglais) de 15 minutes dont le but
est de juger la compréhension d’un
document écrit. Coefficient 1

Épreuve N° 4
Épreuve orale d’une durée de 20
minutes dont l’objectif est d’évaluer
la motivation, le projet sportif et
professionnel, les connaissances de
l’organisation du sport pratiqué.
Coefficient 3
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PROGRAMME ET TARIF DE LA FORMATION
1 ERE ANNEE
Initiation aux techniques de l’information et de la communication :
Techniques de base rédactionnelles (presse écrite)
Radio, Télévision
Communication
Multimédia, photographie

Acquisition de connaissances générales dans les domaines du :
Sport
Histoire du monde contemporain
Technologies nouvelles
Culture générale
Stage professionnel de 15 jours
Coût de la 1ère année : **Hors Pôle : 3523 € - *** Pôle France INSEP : 500 €
+ Frais de dossier : 150 €

2 EME ANNEE
Perfectionnement dans les techniques de l’information et de la communication
Perfectionnement Langues vivantes étrangères.

Acquisition de connaissances générales en :
Publicité, Marketing
Datajournalisme
Journalisme mobile
Techniques de l’interview, régie télé et production
Stage professionnel d’un mois
Coût de la 2ème année : **Hors Pôle : 3523 € - *** Pôle France INSEP : 500 €

3 EME ANNEE
Enquête multimédia, journalisme mobile, sujet TV de 6 minutes, photographie
Spécialisation au choix dans les secteurs suivants : presse écrite, communication, radio, télévision, multimédia
Préparation spécifique au diplôme
Stage professionnel de deux mois
Coût de la 3ème année : **Hors Pôle : 1456 € - *** Pôle France INSEP : 500 €

Cours communs pour les trois promotions :
Cours d’actualités
Réalisation d’un blog école
Langues vivantes étrangères (anglais/espagnol)

* Tarifs fixés par le CA de l’Établissement susceptibles de modification.
** Candidats hors pôle - *** Supplément au forfait cœur de métier
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DOSSIER ADMINISTRATIF

Dossier administratif obligatoire à renvoyer au plus tard le 5 juin 2019
À l’adresse suivante :

INSEP
Pôle Haut Niveau
Unité Accompagnement et Formation du SHN
Yasmina ZOUAOUI
Assistante administrative
11, avenue du Tremblay - 75012 PARIS
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FICHE SIGNALETIQUE

 Monsieur

PHOTO

 Madame

Nom Marital : ___________________________________ Prénom : _______________________
Nom de naissance : ________________________ Nationalité : _______________________________
Date de naissance : ___ / _____ / _______ Lieu de naissance : ____________________
Adresse habituelle : _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
CP : _______________________ Ville : ______________________________________________________
Nom et Téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : ________________________
_________________________________________________________________________________________
Service national effectué

 Oui

 Non

Journée d’appel effectuée

 Oui

 Non

 Célibataire



Marié (e)



Pacsé (e)



Divorcé (e)



Concubin (e)

Nombre d’enfants à charge : ____ Profession du conjoint ________________________
Numéro de sécurité sociale :|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Vous êtes affilié (e) au régime

 Général

 Étudiant

 autre régime

Caisse d’affiliation : ___________________ Département :

______________________

Adresse à partir de septembre 2019 : ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
CP : _______________________ Ville : ______________________________________________________

6
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SITUATION ACTUELLE

Remplir les rubriques correspondant à votre ou vos statuts
 Étudiant
Formation suivie en 2018-2019 : _______________________________________
Date de début de cycle de cette formation : _______________________________
Coordonnées de l’établissement : _______________________________________
__________________________________________________________________
 Demandeur d’emploi
Bénéficiez-vous de l’allocation chômage ?  Oui  Non Depuis quel date : _____
Coordonnées de l’agence Pôle emploi qui vous suit : ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Bénéficiez-vous du RSA ?

 Oui

 Non

 Salarié
 Secteur privé

 Secteur public

Profession : _________________________ lieu d’exercice : _________________
Nom et adresse de l’employeur : ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Nombre d’heures effectuées par semaine : ________________________________
Type du contrat : ____________________________________________________
 Autre (à préciser) : ________________________________________________
Lieu d’exercice : _____________________________________________________
Fonction exercée : ___________________________________________________
Nombre d’heures effectuées par semaine : ________________________________
Ancienneté dans l’emploi : _____________________________________________
Type du contrat : ____________________________________________________
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PARCOURS DE FORMATION
(Joindre les photocopies des diplômes obtenus)

Dernier établissement fréquenté :
Nom de l’établissement : _____________________________________________
Discipline : _________________________ Année universitaire : _____________


Études secondaires ou techniques :

Année



Terminale

Série du Baccalauréat

Option

Études universitaires ou professionnelles :
Année



Établissement

Intitulé du diplôme

Établissement

Date d’obtention

Niveau de pratique en Langues étrangères :
NIVEAU ECRIT
LANGUES

Faible

Moyen

Fort

NIVEAU PARLÉ
Faible

Moyen

Fort

Anglais
Espagnol

Autres
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PARCOURS SPORTIF

Discipline : _________________ Spécialité :

____________________________

Licencié au club : _____________________ Région : _______________________
Êtes vous inscrit (e ) sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau ?
 OUI :  Elite

 Sénior

 autre liste :  Espoir

 Relève

 Reconversion

 Partenaire d’entraînement

 NON
Meilleure performance ou classement sportif : _____________________________
__________________________________________________________________
Principaux titres sportifs (dates d’obtention) :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Objectifs sportifs visés pendant l’année de formation 2019-2020 :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Lieux d’entrainement :
 INSEP
Nombre d’entraînements hebdomadaires envisagés pendant l’année :
 Autres(s) lieu(x) (à préciser) :

Nombre d’entraînements hebdomadaires envisagés pendant l’année :
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PARCOURS PROFESSIONNEL

Emplois ou activités bénévoles occupés antérieurement
Année
et durée

Poste
occupé

Missions effectuées

Secteur
d’activité

Expériences retirées

Votre situation professionnelle pour l’année 2019-2020
Cocher le type de contrat vous concernant
 CDI

 CDD

 Contrat de professionnalisation

 autre : _________________________

Coordonnées de l’employeur : _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Fonction : _________________________________ Lieu d’exercice : _________________
Nombre d’heures : ___________ Date fin de contrat : ______________________
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Disposez-vous d’un ordinateur portable ? :  Oui

 Non

Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du sport ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà collaboré à des organes de presse, journaux ou agences ? Lesquels ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Avez-vous eu des contacts avec des professionnels de l’information ? Lesquels ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Avez-vous eu des contacts avec des professionnels de la communication ? Lesquels ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

NOM :

DATE :

SIGNATURE :
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LETTRE DE MOTIVATION

NOM :

FAIT LE :

PRÉNOM :

SIGNATURE :
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AVIS DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

Je soussigné(e), Nom :...................................... Prénom : ................................
Directeur Technique National de la Fédération Française de : ................................
atteste avoir pris connaissance du projet professionnel de :
Nom : ..................................................... Prénom : ........................................
J’émets l’avis suivant sur cette candidature :
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

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

Signature du D.T.N.

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

Cachet de la Fédération
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Ce dossier doit être retourné à l’Insep pour le 5 juin 2019 :
Les documents dûment remplis
Les photocopies des diplômes
Pour les élèves de terminale :
Photocopie des notes obtenues aux épreuves anticipées de français
Photocopies des bulletins de notes du 1er et 2ème trimestres de terminale
Attestation de sportif de haut niveau délivrée par :
la Direction Régionale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale (DRJSCS) de la
région où vous êtes licencié, auprès du chargé du haut niveau.
Photocopie recto verso de la carte d’identité en cours de validité
1 photo d’identité

Date de début de la formation 2019/2020 : Mardi 10 Septembre 2019
Responsable de la formation : Florent OUMEHDI
Tél. : 01 41 74 45 97 Email : florent.oumehdi@insep.fr
Secrétariat : Yasmina ZOUAOUI
Tél. : 01 41 74 45 23 Email : yasmina.zouaoui@insep.fr
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DOSSIER FINANCIER

Le dossier financier sera à renvoyer à partir du 2 septembre 2019
uniquement pour les candidats qui auront été retenus par courrier,
ou à déposer au secrétariat auprès de Mme ZOUAOUI Bât C,2ème étage,
Bureau 216.
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GUIDE DU DOSSIER FINANCIER
Vous désirez suivre la formation SPORTCOM à l’INSEP

RAPPEL
Les candidats autorisés à s’inscrire sont les sportifs de haut niveau, titulaire du baccalauréat ou équivalence et ayant obtenu l’accord du Directeur Technique National
de la fédération .
Vous devez déposer en premier votre dossier administratif complet avant le 5 juin 2019
auprès de l’INSEP.
Les candidats retenus devront faire parvenir leur dossier financier à partir du 6 septembre
2019 après les résultats d’admission.

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 d’admission.
LA LETTRE D’ENGAGEMENT FINANCIER :
cette fiche est à compléter, elle va permettre 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
FINANCEMENT:
cette fiche est à compléter par vous et par la structure qui vous accompagne 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 remplirez
une fiche par aide.

IMPORTANT : CANDIDATS RETENUS
Si vous êtes retenu, vous devez nous communiquer les renseignements sur votre financement
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.
La formation devra être réglée dans sa totalité avant le 1er janvier 2020 (hors aménagements
exceptionnels décidés par le pôle haut niveau) sous peine d’exclusion de celle-ci.
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FRAIS DE DOSSIER
PÔLE FRANCE ET HORS PÔLE**

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

Intitulé de la formation :
SPORTCOM 1ère année

Formation de chargé de communication éditoriale
Réservé aux Sportif(ve)s de Haut Niveau
Partenariat avec le CFJ

Responsable formation : Florent OUMEHDI 01 41 74 45 97
Secrétariat SPORTCOM : Yasmina ZOUAOUI 01 41 74 45 23

Coût de frais de dossier** : 150 €*
Le Chef du Pôle Haut Niveau

Patrick ROULT

À compléter, signer obligatoirement et joindre un chèque à l’ordre de l’Agent comptable
de l’INSEP
Je confirme mon inscription et règle la somme de 150 €.
Nom et Prénom :
Adresse :

Date :

Signature de l’intéréssé(e) :

* Tarif fixé par le CA de l’Établissement

**Sous réserve de validation par l’INSEP de votre entrée en formation.
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MINISTERE DES SPORTS

FRAIS DE FORMATION **
UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATS EN POLE FRANCE INSEP

Institut National du Sport
de l’Expertise et de la Performance
11 avenue du Tremblay
75012 PARIS

Intitulé de la formation :
SPORTCOM 1ère année

Formation de chargé de communication éditoriale

N° agrément préfectoral : 11 75 P 00 8275
N° SIRET : 130 010 804 00016
Code APE : 8412Z

Réservé aux Sportif(ve)s de Haut Niveau
Partenariat avec le CFJ

Responsable formation : Florent OUMEHDI 01 41 74 45 97
Secrétariat SPORTCOM : Yasmina ZOUAOUI 01 41 74 45 23

1. Volume et durée totale de la formation (avant le positionnement réalisé à l’entrée en
formation) : 542 heures du 10/09/2019 au 12/06/2020
2. Formation en situation professionnelle :
15 jours de stage professionnel selon les textes réglementaires en vigueur et les besoins
de l'employeur
3. Descriptif de la formation :
L’objectif : Préparer aux métiers de journaliste (écrit, radio, télévision, multimédia), attaché de
presse, responsable de communication.
Les compétences professionnelles attendues: Initiation aux techniques de l'information et
de la communication: presse écrite, radio, télévision, communication, multimédia. Acquisition de
connaissances générales dans les domaines du sport, histoire du monde contemporain, technologies nouvelles, langues vivantes étrangères.
4. Coût de la formation en centre* : 500 € euros en tant que supplément au forfait

« cœur de métier »
À compléter, signer obligatoirement et joindre un chèque à l’ordre de l’Agent comptable
de l’INSEP
Je confirme mon inscription et règle la somme de 500 €.
Nom et Prénom :
Adresse :
Date et Signature :
* Tarif fixé par le CA de l’Établissement
**Sous réserve de validation par l’INSEP de votre entrée en formation».
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MINISTERE DES SPORTS

FRAIS DE FORMATION **
UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATS HORS
Intitulé de la formation :

Institut National du Sport
de l’Expertise et de la Performance
11 avenue du Tremblay
75012 PARIS

SPORTCOM 1ère année

Formation de chargé de communication éditoriale

N° agrément préfectoral : 11 75 P 00 8275
N° SIRET : 130 010 804 00016
Code APE : 8412Z
Responsable formation : Florent OUMEHDI 01 41 74 45 97
Secrétariat SPORTCOM : Yasmina ZOUAOUI 01 41 74 45 23

Réservé aux Sportif(ve)s de Haut Niveau
Partenariat avec le CFJ

1. Volume et durée totale de la formation (avant le positionnement réalisé à l’entrée en formation) :
542 heures du 10/09/2019 au 12/06/2020
Nombre d’heures et coûts de la formation en centre : 542 heures

Coût Niveau II
Durée
Total

2019*

2020*

6.5 € par heure*

6.5 € par heure*

240 heures

302 heures

1 560 €

1963 €

2. Formation en situation professionnelle :
15 jours de stage professionnel selon les textes réglementaires en vigueur et les besoins
de l'employeur
3. Descriptif de la formation :
L’objectif : Préparer au métier de journaliste (écrit, radio, télévision, multimédia), attaché de
presse, responsable de communication.
Les compétences professionnelles attendues: Initiation aux techniques de l'information et de
la communication: presse écrite, radio, télévision, communication, multimédia; Acquisition de connaissances générales dans les domaines du sport, histoire du monde contemporain, technologies
nouvelles, langues vivantes étrangères.
4. Coût total de la 1ère année de formation : 3523 € + frais de dossier de 150 €
soit un total de 3673 € (organisme non assujetti à la TVA)
Pour information* : Coût total de la 2ème année 3523 € - Coût total de la 3ème année
1456 €
Le Chef de Pôle Haut Niveau

Fait le 21/03/2019
*Les tarifs peuvent être modifiés par vote du CA.
**Sous réserve de validation par l’INSEP de votre
entrée en formation.
Patrick ROULT
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RENSEIGNEMENTS POUR L’ÉTABLISSEMENT
DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT
Vous êtes retenu(e) pour entrer en formation : merci de compléter cette fiche.
Au vu des renseignements inscrits, une convention sera établie et après signature du Directeur Général de l’INSEP, un
exemplaire vous sera donné.
( Attention : compléter une fiche pour chaque aide financière obtenue )

FORMATION SPORTCOM 2019 - 2020:
 SPC 1ere année  SPC 2ème année  SPC 3ème année

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

20

CANDIDATURE FORMATION SPORTCOM : CHARGÉ DE COMMUNICATION ÉDITORIALE

ENGAGEMENT FINANCIER
STAGIAIRE : M /Mme : ________________________________________________________
Domicilié(e) à : ______________________________________________________________
N° TEL. : _______________________________
Adresse mail : ___________________________ @ _________________________________

Intitulé de la formation suivie : SPORTCOM 1
Année : 2019 - 2020

Coût de la formation : 3523
Frais de dossier : 150
TOTAL : 3673

NOMS des FINANCEURS

Montant

Stagiaire :
État :
Région:
OPCA :
Employeur :
Autre financeur (préciser) :

TOTAL du coût de la formation :
( après éventuels allègements suite au positionnement )

Si le stagiaire ne peut prétendre à une prise en charge de financeurs, il s’engage à régler la totalité du coût de la
formation avant le 1er janvier 2019 (sauf aménagements exceptionnels décidés par e pôle haut niveau) sous peine
d’exclusion de la formation.
Toute formation engagée est due dans son intégralité.
Date :
Signature OBLIGATOIRE du stagiaire précédée de la mention « lu et accepte les conditions financières » :
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CHARTE D’ENGAGEMENT

Je soussigné(e) ...................................................................................
Nom : .................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Demeurant à .......................................................................................
Déclare avoir pris connaissance des modalités et conditions de la formation.
Je sollicite mon entrée dans la formation SPORTCOM : chargé de communication éditoriale
 m’engage à suivre avec assiduité les enseignements dispensés à l’INSEP et au CFJ
 de faire parvenir mon calendrier sportif ainsi que les modifications à venir à mes
responsables de formation.
 de prévenir de toute absence le responsable de formation, le secrétariat et
l’enseignant concerné
Tout avenant à cette charte devra faire l’objet d’un contrat pédagogique des enseignements avec l’accord express du responsable de formation et du responsable pédagogique.

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

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

Signature
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