RAN pro vers les métiers du sport
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le dossier d’inscription à la :

« Remise à niveau professionnelle vers les métiers du sport »
Pour vous présenter aux tests d’entrée de la remise à niveau professionnelle vers les métiers du
sport et vous devez saisir le formulaire d’inscription en ligne en y joignant les pièces suivantes :
Une photo d’identité
Un CV avec photo
Un descriptif de votre projet professionnel (sur une page recto-verso manuscrite)
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des Activités de la forme,
et des activités Aquatiques et de la Natation, datant de moins de 3 mois (modèle cijoint)
La fiche d’engagement portant sur le stage professionnel en salle de remise en forme
(modèle ci-joint)
La fiche d’engagement portant sur le stage professionnel en piscine (modèle ci-joint)
Les copies de :
Votre carte d’identité
Votre attestation de carte vitale
Certificat de la Journée d’Appel de Préparation à la Défense ou attestation de
recensement
Diplômes et attestations

Une fois toutes ces pièces réunies, vous devrez les numériser afin de les charger avec le
formulaire d’inscription en ligne.
Vous avez jusqu’au 04 novembre 2018 minuit pour saisir votre formulaire d’inscription,
accessible depuis la page internet de la formation sur notre site. Les candidats n’ayant validé le
formulaire et fourni l’intégralité des pièces ne pourront prétendre passer les tests de sélection (hors
test de natation).
Des réunions d’information sont organisées les 4 – 11 -18 et 25 et 30 octobre 2018.
La formation se déroulera du lundi 12 novembre 2018 au 23 janvier 2019.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.
L’administration,
C.L.E.S. « Centre Lorrain d’Education par le Sport »
1 rue Paul Langevin, ZAC St Jacques II - 54320 MAXEVILLE – 03.83.54.31.98 – www.cles-sport.com

TESTS DE SELECTION
Notice

Des tests sont organisés pour vérifier le projet professionnel du candidat et évaluer ses capacités
physiques, connaissances générales et spécifiques des milieux du sport et de l’animation :
Des tests de natation auront lieu chaque semaine durant la période d’inscription. Vous pourrez
vous y présenter autant de fois que vous le souhaiterez. Seul votre meilleur score sera pris en
compte pour la sélection. Vous devez impérativement nous contacter par téléphone au
03.83.54.31.98 pour vous inscrire sur ces tests.
- 9 octobre 2018, à la Piscine Nancy Thermal
- 16 octobre 2018, à la Piscine Nancy Thermal
- 23 octobre 2018, à la Piscine de Gentilly
- 30 octobre 2018, à la piscine de Gentilly
- 06 novembre 2018, à la Piscine Nancy Thermal
Le reste des tests de sélection se déroulera du 07 au 08 novembre 2018. Une fois le formulaire
d’inscription validé, vous recevrez une convocation par e-mail pour ces tests.
•

Epreuve vidéo (durée : 2 heure ; coefficient 1)

–
A partir d’un support vidéo de 25 minutes, le candidat doit mettre en évidence ses
capacités d’observation et de synthèse.
•

QCM (durée : 3 heures ; coefficient 1)

–
Les savoirs de base en français
–
Les savoirs de base en mathématiques
–
Les connaissances spécifiques communes aux activités physiques et
sportives (anatomie et connaissances institutionnelles réglementaires)
•

–
–

Tests Sportifs
Tests basé sur l’endurance (coefficient 2)
Epreuves de natation consistant en un 400 mètre nage libre à réaliser en moins de 8
minutes (coefficient 0,5)

•

Entretien de motivation (durée 20 minutes ; coefficient 3)

Entretien portant sur les motivations et le projet professionnel du candidat.
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CERTIFICAT MEDICAL
de non contre-indication à la pratique
des activités physiques pour tous et des activités de
la natation

Je soussigné(e),__________________________________________________________________
Docteur en Médecine, certifie avoir examiné
M. ou Mlle _______________________________________________________________________
Il ou elle ne présente à ce jour aucune contre-indication médicale décelable à la pratique des
activités de la forme et à la pratique des activités de la natation.
Certificat établi à la demande de l’intéressé(e) et remis en mains propres pour valoir ce que de
droit.
Taille : ________________________________ Poids :____________________________________
Observations : ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Fait à : ________________________ Le : _______________________________________________
Signature et Cachet du Médecin

NB. :
Au regard des exigences de la formation, le candidat doit répondre aux critères médicaux suivants :
- Bon état du système cardio-respiratoire
- Bon état de la colonne vertébrale
- Bon état des articulations ne présentant pas de caractéristiques pénalisant un travail de force, de souplesse
d’amplitude et de coordination.
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FICHE D’ENGAGEMENT DE LA STRUCTURE DE STAGE
(Salle de remise en forme)

RAN pro vers les métiers du sport
Je soussigné(e) ........................................................................................
responsable de la structure (statut juridique, nom, coordonnées complètes) :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
m’engage à permettre à M. ou Mlle.........................................................................................................
candidat(e) à la formation professionnelle :

« Remise à niveau professionnelle vers les métiers du sport »
à effectuer les 35 heures d’immersion professionnelle en salle de remise en forme que comporte
cette formation au sein de ma structure. Elles se répartiront sur la période du 10 au 21 décembre
2018 sur la base de 17,5h/semaine reparties sur chaque après-midi du lundi au vendredi.
Hors cette période, la présence aux cours en centre de formation est obligatoire pour la validation
du parcours, ils se dérouleront selon le planning joint.
Je m’engage à ce que M. ou Mme .................................................................. titulaire du (diplôme et
qualification) ..................................................................................................... assure auprès du
stagiaire le rôle de tuteur tout au long de son stage.
J’ai pris note que le stagiaire doit effectuer ces heures de stage en entreprise dans ma structure
dans le domaine des Activités de la forme :
- Cours collectifs
- Haltérophilie
Fait à .............................................................. Le .....................................................................................
Le responsable de la structure

Le tuteur

Le stagiaire

(Nom, signature et cachet)

(Nom et signature)

(Nom et signature)

NB. : Ce document est un engagement de principe. Après les tests d’entrée en formation, une convention de stage sera constituée
entre l’entreprise d’accueil, le stagiaire et l’organisme de formation.
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FICHE D’ENGAGEMENT DE LA STRUCTURE DE STAGE
(Piscine)

RAN pro vers les métiers du sport
Je soussigné(e) ........................................................................................
responsable de la structure (statut juridique, nom, coordonnées complètes) :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
m’engage à permettre à M. ou Mlle.........................................................................................................
candidat(e) à la formation professionnelle :

« Remise à niveau professionnelle vers les métiers du sport »
à effectuer les 35 heures d’immersion professionnelle en centre aquatique que comporte cette
formation au sein de ma structure, sur la période du 14 au 18 janvier 2019.
Hors cette période, la présence aux cours en centre de formation est obligatoire pour la validation
du parcours, ils se dérouleront selon le planning joint.
Je m’engage à ce que M. ou Mme .................................................................. titulaire du (diplôme et
qualification) ..................................................................................................... assure auprès du
stagiaire le rôle de tuteur tout au long de son stage.
J’ai pris note que le stagiaire doit effectuer ces heures de stage en entreprise dans ma structure
dans le domaine des activités liées à la sécurité et au sauvetage en milieu aquatique.

Fait à .............................................................. Le .....................................................................................
Le responsable de la structure

Le tuteur

Le stagiaire

(Nom, signature et cachet)

(Nom et signature)

(Nom et signature)

NB. : Ce document est un engagement de principe. Après les tests d’entrée en formation, une convention de stage sera constituée
entre l’entreprise d’accueil, le stagiaire et l’organisme de formation.
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