F2SMH - DEUST DES METIERS DE LA FORME

Cette procédure de recrutement autre que post-bac
s’adresse principalement aux candidats se réorientant et
souhaitant suivre cette formation en contrat de
professionnalisation ou en contrat d’apprentissage . ( cf
fiche de renseignement )
Les étudiants ayant négocié favorablement un contrat avec
une entreprise de la mise en forme seront recrutés
prioritairement.
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ANNÉE UNIVERSITAIRE
2018/ 2019

+

ETAT CIVIL
M : …………………………………………………..

Prénom : …………………………………………

(pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivie du nom d'épouse)
SEXE :

féminin

masculin

DATE DE NAISSANCE : ……/……/…….

ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL …………… VILLE ………………………………………….
PAYS………………………
TELEPHONE (si portable, veuillez également donner un N° fixe)

ADRESSE MAIL

+

DIPLÔMES OBTENUS
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BACCALAUREAT OBTENU : SERIE

Année d’obtention :………………….
Mention :…………
Lieu d’obtention : …………………
AUTRES DIPLOMES OBTENUS :

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
✓ Le candidat doit être titulaire du baccalauréat ou équivalent (VAE)
✓ La décision de la Commission dépend de 3 critères :
- du dossier
- du projet professionnel
- des résultats des tests de sélection (voir annexe)

RESULTATS
✓ Les candidats seront informés par courrier ou par courriel des décisions de la
Commission d'admission. AUCUNE REPONSE NE SERA DONNEE PAR TELEPHONE.
✓ L'autorisation d'inscription n'est valable que pour l'année universitaire au titre de
laquelle la demande a été effectuée.

ADRESSES UTILES
SCOLARITE DEUST Métiers de la Forme
France PY - TÉL : 05 61 55 77 83 py@adm.ups-tlse.fr
BUREAU COORDINATION PEDAGOGIQUE
Pôle Universitaire de la Forme - TÉL : 05 61 55 77 56 catherine.fauroux@univ-tlse3.fr

UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III – F2SMH (Anciennement UFRSTAPS)
Université PAUL SABATIER TOULOUSE III, 118 route de Narbonne 31062 TOULOUSE
TÉL : 05 61 55 61 32
FORMATION CONTINUE :
Contrat pro/ apprentissage: Bachir ATROUS : 05.61.55.87.73 bachir.atrous@univ-tlse3.fr
Autres statuts : Christelle ROSO 05.61.55.87.40 christelle.roso@univ-tlse3.fr

+

CONSTITUTION DU DOSSIER
Le dossier sera présenté dans un classeur (format A4)
et comportera dans l’ordre suivant :

I- INFORMATIONS GENERALES
- Curriculum vitae
- Lettre de motivation manuscrite précisant votre projet professionnel, votre
connaissance du secteur de la mise en forme et votre connaissance du marché de
l’emploi dans ce secteur.
- Contacts pris avec les entreprises du secteur de la mise en forme. (Attestations)
- Propositions de contrat de professionnalisation ou d’apprentissage par une
entreprise du secteur de la mise en forme
- Certificat médical (pas de contre-indications à la pratique des activités physiques
et sportives)
II- PIECES JUSTIFICATIVES
1) Partie étude
-

photocopie du baccalauréat et du relevé de notes
photocopie des diplômes obtenus et relevé des notes de toutes les années d’étude
contenu (matières, horaires) du ou des diplômes
photocopie des bulletins trimestriels de classe de 1er et terminale

2) Partie professionnelle
- photocopie des diplômes sportifs obtenus
- attestations des formations complémentaires suivies
- attestations concernant vos différentes pratiques (inscription dans un club, stages
suivis, …)
- attestations concernant vos pratiques d’animation et d’encadrement (leur cadre,
leur durée,…)
- attestations d’expérience professionnelle dans le secteur de la remise en forme
- justificatifs de toute autre expérience professionnelle
- secourisme : photocopie de l’attestation PSCI
Pour information: à l’issue de la 2è année du DEUST MF vous devez avoir obtenu le
diplôme SST
III- DANS UNE CHEMISE TRANSPARENTE PERFOREE :

- 3 enveloppes à vos noms et adresse timbrées au tarif en vigueur.
- 2 photos d’identité (nom figurant au dos de la photo)
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+
Année

FORMATIONS AUTRES QUE LE BAC
Etablissement
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Etudes Suivies

Résultats

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Dernier établissement fréquenté :
NOM : ………………………………………. ……………………………...

ANNEE : ……………..

ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous postulé au DEUST MF de Toulouse par la procédure post-bac ? OUI
NON

Avez-vous postulé au DEUST MF dans une autre université ?

OUI

NON

Avez-vous demandé une inscription pour une autre formation
OUI
NON
Si oui, laquelle ?
…………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous ou avez-vous eu une activité salariée ?
OUI
NON
Si oui, laquelle et quelle durée ? ………………………………………………
Envisagez-vous en cas d'échec aux sélections DEUST une inscription en 1ère année de
licence STAPS :
OUI
NON

DÉPÔT DES DOSSIERS
DATE DE CLOTURE
13 avril 2018 SESSION 1/ LE 02 MAI SESSION 2
Les convocations aux épreuves se feront par
mail ou par téléphone.
Les épreuves de sélection se dérouleront
le 04 mai 2018
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné
par la Commission.
Les dossiers transmis par correspondance
devront être confiés aux services postaux en
temps utile, le cachet de la poste faisant foi.

RAPPORTER ou RENVOYER
votre dossier à :
F2SMH( UFR STAPS)
Scolarité du DEUST MF
UNIVERSITE PAUL SABATIER
118, ROUTE DE NARBONNE
31062 TOULOUSE CEDEX 4
TEL : 05 61 55 77 83

