APPI

Dossier de candidature au label
Accompagnateur Professionnel de la Performance INSEP

NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Coordonnées professionnelles :
Société :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Pays :
Mobile :

Courriel :

@

Coordonnées personnelles :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Courriel :

Ville :

Pays :
Mobile :
@

APPI

Afin de nous permettre d’examiner votre dossier de candidature, nous vous demandons de :


Répondre aux questions qui constituent le fond de ce dossier, de façon dactylographiée pour en faciliter la
lecture.



Joindre au dossier :
o

une lettre de motivation,

o

un CV,

o

la charte déontologique signée,

o

les documents attestant des pré requis nécessaires à l’examen de votre candidature :

o



les documents contribuant à témoigner d’une pratique d’au moins 60 heures
d’accompagnement au cours des 18 derniers mois (soit 3 ou 4 contrats d’une dizaine de
séances chacun)



les documents pouvant attester d’au moins 100 heures de formation aux pratiques de
l’accompagnement



une attestation de supervision (individuelle ou collective d’au moins 6 heures par an)

et toutes les pièces que vous jugerez utiles pour compléter votre dossier ; par exemple :


les pièces illustrant votre statut actuel (plaquette, brochure, carte de visite…)



toute autre documentation pertinente par rapport aux pré-requis de labellisation
(attestations, publications…).

Pour être recevable, vous devez :
- rendre le dossier COMPLET
- vous être acquitté des frais de dossier (75.00 euros pour 2015)

APPI

QUESTIONS CONSTITUANT LE FOND DU DOSSIER
 Pourriez-vous présenter votre parcours en mettant en exergue les éléments en lien avec votre candidature au
label ? (15 lignes)
 Quelle formation à l’accompagnement avez-vous suivi ? Pourriez-vous la (les) décrire en quelques lignes (durée
– certification ou non – forme pédagogique - …) ?
 Avez-vous acquis une connaissance de vous-même utile à votre pratique d’accompagnateur ? Êtes-vous engagé
sur une voie de développement personnel ou l’avez-vous été dans le passé ? Précisez sous quelle forme et dans
quel cadre (thérapie, analyse,…). Selon vous, à quoi sert ou ne sert pas un travail sur soi pour pratiquer
l’accompagnement ?
 Quel(s) cadre(s) de référence(s)/outils/théories influencent votre pratique d’accompagnateur ?
 Votre expérience d’accompagnateur d’acteurs du sport de haut niveau : Depuis quand êtes-vous impliqué dans
l’accompagnement ? Nombre d’accompagnements réalisés (volume horaire) ? Comment les caractériseriezvous (durée - cadre - type de clients - problématiques – objectifs poursuivis) ? Quel type de contractualisation
pratiquez-vous ? Quels en sont, selon vous, les effets ?
 Quel type d’accompagnement souhaitez-vous développer dans le futur ? Pour quelles raisons ? Quels sont ceux
que vous n’envisagez pas, au moins au moment présent, de pratiquer ?
 Pourriez-vous présenter (en 20 lignes maximum) un cas individuel que vous avez mené en tant
qu’accompagnateur :
o Problématique – cadre – résultats obtenus
o Qu’avez-vous particulièrement appris lors de cette expérience ?
o Quels doutes vous ont traversé(e) ? A quels moments spécifiques ?
 Par rapport à votre pratique/carrière antérieure dans le SHN : quelles facilités, quelles difficultés cela crée-til d’accompagner dans votre discipline (ou dans votre contexte professionnel) ? (15 lignes max)
 Quel est votre lieu de supervision? Individuelle ou collective ? Selon quelles modalités ? Quelle est l’utilité de la
supervision, selon vous ? (10 lignes maximum)
 Dans la charte déontologique, quels sont les points qui soutiennent votre pratique ? Et quels points vous posent
question dans votre pratique actuelle ?
 Comment envisagez-vous de promouvoir votre label d’accompagnateur des acteurs du sport de haut niveau ?
 Que souhaitez-vous ajouter en faveur de votre candidature ?

