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!
Diplôme!Universitaire!

EVALUATION BIOMECANIQUE DE LA PERFORMANCE SPORTIVE
Bonjour,((
vous( souhaitez( déposer( une( candidature( à( l’inscription( dans( le( D.U.( «(Evaluation( Biomécanique( de( la(
Performance(Sportive(»(pour(l’année(universitaire(2013G2014(et(nous(vous(en(remercions.((
Vous(trouverez(dans(ce(document(quelques(informations(relatives(à(cette(formation,(ainsi(que(le(dossier(de(
candidature(à(nous(retourner.(
Nous(vous(remercions(par(avance(de(bien(observer(et(retenir(les(informations(contenues(dans(ce(document,(
et(espérons(vous(compter(prochainement(parmi(les(participants(à(notre(formation.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
L’équipe(pédagogique(

!
DATES!2014!:!
(
(
(

Semaine(1((UE1(et(UE2)(:(du(lundi(17(au(vendredi(21(mars(2014(
Semaine(2((UE3(et(UE4)(:(du(lundi(31(mars(au(vendredi(4(avril(2014(
Semaine(3((UE(5)(:(du(lundi(14(au(vendredi(18(avril(2014(

Nota!:!un!programme!détaillé!sera!distribué!aux!étudiants!en!décembre!2013!
(

LIEUX!2014!:!
La(formation(se(déroulera(en(partie(au(C.H.U(Bellevue((rue(Ambroise(Paré)(à(SaintGEtienne,(Pavillons(Médecine(
du(Sport(et(Myologie(et(Médecine(Physique(et(Réadaptation,(et(en(partie(au(Département(S.T.A.P.S.(de(la(Faculté(
des(Sciences(et(Techniques,(Bat.(J,(21(rue(du(Dr(Paul(Michelon(à(SaintGEtienne.(
!

ACCUEIL!2014!:!
L’organisation( et( les( frais( de( déplacement( et( d’hébergement( des( candidats( sont( à( leur( charge.( Une( solution(
pratique( et( économique(leur( sera( proposée( pour( les( repas( de( la( miGjournée( en( partenariat( avec( le( service( de(
restauration(du(C.H.U.(
!

TARIFS!2014!:!
Formation(continue(:(2200(€(
Formation(continue(avec(parcours(individuel(:(1400(€(
Formation(initiale(:(1400(€(
Nota!:!les!Droits!d’Inscription!Nationaux!Master!en!vigueur!(fixés!annuellement!par!l’Etat)!s’ajouteront!à!ces!tarifs!
(
(

PROCEDURE!2014!:!
!
FORMATION!CONTINUE!
FORMATION!INITIALE!
!
Date!limite!de!dépôt!de!dossier!:((
2(décembre(2013( Date!limite!de!dépôt!de!dossier!:((
13(septembre(2013(
!
Réponse!définitive!aux!candidats!:((
13(décembre(2013( Réponse!définitive!aux!candidats!:((
20(septembre(2013(
!
!
Nota!:! un! entretien! téléphonique! pourra! être! demandé! aux! candidats! entre! la! réception! de! leur! dossier! et! la! réponse!
provisoire!ou!définitive!(

(
(

Dossier à retourner à
Valérie GERENTON
Service de Formation Continue
Faculté de Médecine Jacques Lisfranc
15, rue Ambroise Paré
42023 St Etienne Cedex 2

Département*
Sciences*et*Techniques*des**
Activités*Physiques*et*Sportives*

Diplôme(Universitaire(

Evaluation*Biomécanique*de*la*Performance*Sportive*

DOSSIER*DE*CANDIDATURE**
2013*D*2014*
NOM :
Prénom :
MODALITE DE FORMATION CHOISIE POUR LE D.U. EBPS :
Voir explications en fin de dossier

FORMATION CONTINUE
FORMATION CONTINUE EN PARCOURS INDIVIDUEL
FORMATION INITIALE

Réservé à l’administration

Dossier reçu le :
Avis et signature du responsable du diplôme:

Décision du Directeur de la Faculté :

(valable uniquement pour 2013-2014)
!

❐ Favorable
❐ ADMIS (Formation initiale)
❐ Défavorable
❐ ADMISSIBLE (Formation continue *)
❐ Convocation à un entretien
❐ LISTE D'ATTENTE
Date, Lieu et Heure ……………………………………………….
❐ REFUSE
Date
Signature

Date !
Signature
code étape

: 43123

* N.B : Pour le public en formation Continue, l’admission sera confirmée dès signature de la convention de formation par l’entreprise

Responsable pédagogique et contact :
Jean-Benoit Morin – Faculté des Sciences et Techniques, Département STAPS – jean.benoit.morin@univ-st-etienne.fr

Responsable administrative :
Valérie Gérenton - 04 .77.42.14.08 - valerie.gerenton@univ-st-etienne.fr
Université*de*Saint.Etienne*–*D.U.*Evaluation*Biomécanique*de*la*Performance*Sportive*
Dossier'de'candidature'201322014'

1

COORDONNEES
NOM :

PRENOM :

NATIONALITE :

SEXE :

NE(E) LE

A

ADRESSE :
TELEPHONE :
EMAIL :
SITUATION / EMPLOI ACTUELS (FONCTION, STRUCTURE, LIEU) :

-------------------------------------BACCALAUREAT (OU EQUIVALENT) :

MENTION :

ANNEE ET LIEU D’OBTENTION :
CURSUS (remplir le ou les tableaux appropries)
ETUDES / FORMATIONS POST-BACCALAUREAT
ANNEE
INTITULE DE FORMATION

FORMATIONS DE NATURE SPORTIVE ET/OU PROFESSIONNELLE :
ANNEE
INTITULE DE FORMATION

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
PERIODE

LIEU

ETABLISSEMENT - LIEU

RESULTAT - MENTION

STRUCTURE / FEDERATION - LIEU

INTITULE – NATURE DE L’ACTIVITE
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ETUDIANTS ETRANGERS

CADRE RESERVE AUX ETUDIANTS ETRANGERS
CE DOSSIER NE CONCERNE PAS LES ETUDIANTS RESIDANT DANS UN DES PAYS SUIVANTS :
Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Congo Brazzaville, Corée du sud, Côte d’Ivoire, EtatsUnis, Gabon, Guinée, Inde, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Pérou, Russie, Sénégal, Syrie, Taiwan, Tunisie,
Turquie, Vietnam.

Pour tous ces pays, les Centres pour les Etudes en France (C.E.F) ont été mis en place auprès du service
de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France.
Chaque étudiant candidat remplir son dossier de manière électronique via le site internet du C.E.F.
Attention ! Cette procédure est obligatoire pour pouvoir obtenir son visa.
Pour connaître les adresses des C.E.F, déposer sa candidature et obtenir d'autres informations se
connecter sur : http://www.campusfrance.org/

COMPETENCES LANGUES ET INFORMATIQUE

APTITUDES LINGUISTIQUES
cf Cadre Européen Commun de Référence (CECR) et grille d’auto-évaluation
Voir http://portail.univ-st-etienne.fr/66516737/0/fiche_09__pagelibre/

FRANÇAIS
Précisez votre niveau :
! A1 ! A2 ! B1 ! B2 ! C1 ! C2 ! langue maternelle
Avez-vous déjà passé un test de niveau de Français ? ! OUI
! NON
si OUI lequel :
! TCF
! TEF
! DALF/DELF
Score obtenu : …….
===============
ANGLAIS
Précisez votre niveau :
! A1 ! A2 ! B1 ! B2 ! C1 ! C2 ! langue maternelle
Avez-vous déjà passé un test de niveau d’Anglais ?
! OUI
! NON
si OUI lequel :
! TOEFL
! TOEIC
! IELTS
! Examens de Cambridge
Score ou niveau obtenu : ……..
NOTA :
une attention particulière sera portée au niveau d’anglais des candidats, un niveau d’anglais minimum devra
permettre la compréhension de publications scientifiques internationales présentant les méthodes étudiées, et une
maîtrise des outils informatiques devra permettre l’acquisition, l’organisation et le traitement des données
obtenues lors des sessions pratiques (tableur), et leur présentation synthétique sous forme de compte-rendu
(éditeur de texte) ou de présentation orale (diapositives).
NIVEAU D’UTILISATION DE LOGICIELS :
Tableur (type Excel) :
Traitement de texte (type Word) :
Présentation (type PowerPoint) :

! Faible
! Faible
! Faible

! Moyen
! Moyen
! Moyen

! Bon
! Bon
! Bon

Autres (détailler) :

Université*de*Saint.Etienne*–*D.U.*Evaluation*Biomécanique*de*la*Performance*Sportive*
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PIECES A JOINDRE
Les éléments suivants sont à joindre obligatoirement avec votre dossier.
Tout dossier incomplet pourra être refusé.
" Copies de tous les diplômes d’enseignement supérieur et/ou fédéraux mentionnés en page 2
" Copie de tout autre élément justifiant une formation en lien avec le D.U. (certification, brevet d’état, etc…)
" C.V. et lettre de motivation décrivant la place du D.U. dans le cursus professionnel du candidat
" La lettre de motivation devra contenir un descriptif du lieu de stage pour ce D.U., avec cachet / signature
d’un responsable de la structure d’accueil attestant de l’accueil en stage.
" Copie du passeport / de la carte nationale d’identité
" 2 enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat

Capacité*d’accueil*totale*limitée*à*15*personnes*(FI*+*FC)*
FORMATION CONTINUE : pour plus d’informations sur les démarches à accomplir : sufc@univ-st-etienne.fr
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/presentation/vos-demarches-331337.kjsp?RH=0703071737
Après notification de la décision du Directeur de la Faculté, si vous estimez celle-ci contestable, vous pouvez former, soit un
recours gracieux auprès du Directeur de la Faculté, soit un recours hiérarchique auprès du Président de l’Université, soit un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif du ressort de l’Université. Le recours contentieux doit être formulé dans
un délai de 2 mois à compter de la date de la décision.

CHOIX DES MODALITES DE FORMATION
Modalité

Formation Continue

Caractéristiques

S'adresse à tous les adultes qui
ont quitté le système de
formation initiale et souhaitent
progresser dans leur vie
professionnelle et/ou personnelle
grâce à l'obtention d'un diplôme
ou l'acquisition de nouvelles
compétences : Préparateurs
physiques, médecins,
kinésithérapeutes, podologues,
ostéopathes, entraineurs

Tarif 2013-2014*
2200 euros
Limite de dépôt des dossiers :
Dates de
02 décembre 2013
procédure
Réponse définitive :
2013-2014
13 décembre 2013
* hors droits d’inscription nationaux Master

Formation Continue avec
parcours individuel
Identique à la Formation
Continue : Préparateurs
physiques, médecins,
kinésithérapeutes, podologues,
ostéopathes, entraineurs, mais
dont la prise en charge sera
effectuée par le candidat luimême

1400 euros
Limite de dépôt des dossiers :
02 décembre 2013
Réponse définitive :
13 décembre 2013

Formation Initiale

S'adresse à des étudiants
nouvellement diplômés d’une
Licence, d’un Master ou d’un
Doctorat en STAPS

1400 euros
Limite de dépôt des dossiers :
13 septembre 2013
Réponse définitive :
20 septembre 2013
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