MODALITES D’INSCRIPTIONS :
De septembre à décembre 2019 :
INSCRIPTION
Dès que possible et au plus tard 1 mois avant les modules visés
Par mail auprès de la correspondante en charge de la formation choisie
Mme Cécile MORLET
cecile.morlet@insep.fr - 01 41 74 43 38

ou

Mme Catherine NGUYEN
catherine.nguyen@insep.fr – 01 41 74 43 09

Afin de faciliter le traitement de votre demande, il est indispensable de préciser lors de votre
inscription les éléments suivants :

-

votre nom, prénom,
votre statut,
votre mission principale et la structure dans laquelle vous exercez,
vos coordonnées téléphoniques et mail,
votre résidence administrative (avec adresse) pour l’envoi de la convocation.

Les inscriptions aux Certificats de Compétences Spécifiques et aux Executive Master se
font uniquement sur dossier à télécharger sur le site internet de l’INSEP www.insep.fr

A partir de janvier 2020 :
Inscriptions en ligne, les modalités seront mises sur le site internet de l’INSEP
www.insep.fr
Assurez-vous de votre disponibilité sur la totalité des modules avant de vous inscrire.
Votre présence est obligatoire du début à la fin du module !

Tarif des inscriptions et hébergement / restauration page 9 à 11

1

TARIFS INSCRIPTIONS 2019-2020
Tarif révisable au 1er janvier de chaque année(*)l’INSEP s’engage à informer le ou les organismes qui assure(nt)
le financement, des changements d’emplois du temps et des incidences financières en découlant.

CADRES PARTICIPANTS A
UN MODULE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Nature de la formation

Certificat de capacité de
préparateur physique

Module de FPC Entraîneur(e)
ou chef de projet sport

Toute autre action

Frais d’inscription

Statut du Cadre

150€

Tous cadres

Frais pédagogiques
SHN en pôle France
à l’INSEP 500€ /an
SHN hors pôle et
non SHN : sur devis

CADRES du Ministère chargé des
Sports

0€

0€

CADRES PRIVES

0€

210 €/ jour

Selon devis relatif à l’action

Pour les formations professionnelles à destination des cadres supérieurs du sport, des modules
spécifiques techniques peuvent être mis en place.
Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, toute action donnant lieu à une tarification spécifique, non
incluse dans la présente brochure, fera l’objet d’un devis et/ou d’une décision du Directeur général de
l’INSEP.
Pour les formations professionnelles des cadres supérieurs du sport inscrits en EM, le nombre de jours
de chaque formation (obtenu à partir du montant forfaitaire de la formation) est indicatif. Pour
chacune des promotions, la durée des formations pourra être ajustée en fonction du déroulement
effectif des différentes sessions.
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CADRES INSCRITS DANS UN EXECUTIVE MASTER (EM) OU
CERTIFICAT DE COMPETENCES SPECIFIQUES (CCS)
Nature de la formation

Statut du cadre

Frais d’inscription

Frais pédagogiques

CADRES du
Ministère chargé
des sports

250 €

1200€

AUTRES CADRES

250 €

12 096 €
(Moins 25 % si les frais sont
pris en charge par le stagiaire
soit 9 072 €)

CADRES du
Ministère chargé
des sports

250 €

1200€

EM
Trajectoire Manager Sport (TMS)

EM
Accompagnateur des acteurs du
sport de haut niveau (EMA)

AUTRES CADRES
250 €

Entraîneur

CADRES du
Ministère chargé
des sports

250 €

Chef de projet sport
AUTRES CADRES

CCS

CADRES du
Ministère chargé
des sports

AUTRES CADRES

CCS Performance et profil
psychomoteur

CADRES du
Ministère chargé
des sports

AUTRES CADRES

250 €

12 502 €
(Moins 25 % si les frais sont
pris en charge par le stagiaire
soit 9 376,50 €)

1200 €

9 800 €
(Moins 25 % si les frais sont
pris en charge par le stagiaire
soit 7 350 €)

250 €

0€

250 €

210 € / jour

250 €

Selon devis

250 €

Selon devis
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TARIFS LANGUES ET INFORMATIQUES 2019
FOAD
Informatique et langue

CADRES du Ministère
chargé des sports
Autres cadres et SHN

Accès gratuit
200€ pour 6 mois
300 € pour 1 an

TARIFS HEBERGEMENT (HT)

STAGES
PRIX PAR NUITEE ET PAR PERSONNE
Pension complète (PC) chambre double
Pension complète (PC) chambre individuelle
Demi-pension hôtelière (DPH) chambre double
Demi-pension hôtelière (DPH) chambre individuelle
Nuit petit déjeuner (NPDJ) chambre double
Nuit petit déjeuner (NPDJ) chambre individuelle

Fédérations
et assimilés
74
84
64
74
55
65

Autres
87
117
78
108
68
98

La pension complète en forfait journalier correspond à un hébergement en chambre double
ou individuelle. Elle donne accès au restaurant (self) de l'INSEP pour le petit déjeuner, le
déjeuner et le dîner. Le ménage est fait tous les jours dans la chambre et les draps sont
changés toutes les semaines.
La demi-pension hôtelière correspond à un hébergement, un petit déjeuner et un repas
(déjeuner ou dîner).

TARIFS RESTAURATION TTC

TARIFS PREFERENTIELS
Agents fonctionnaires en Formation Professionnelle
Continue dans le cadre de l’ONM

6.25 TTC

AUTRES TARIFS
Hôtes de passage, intervenants formateurs, tous publics
non cités au -dessus

11.40 TTC
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