CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

 Admis(e)
 Refusé(e)
 Retenu(e) sur liste complémentaire

UNIVERSITE ORLEANS 2014-2015

COLLEGIUM SCIENCES ET TECHNIQUES
MASTER STAPS
Spécialité : SPORT, PREVENTION, SANTE, BIEN-ETRE

NOM

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

PRÉNOM ………………………………………………..……….…
Adresse…………………………………………………………….....

Photo d’identité

CP /__/__/__/__/__/ VILLE………………………………..……
Tél /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
E-mail………………………………………………………..………
Date de naissance /__/__/__/__/__/__/__/__/ Nationalité……………
Lieu et département de naissance ……………………………

/__/__/

INSCRIPTION
Master 1ère année



Master 2ème année

 PARCOURS PROFESSIONNEL





Ingénierie de la pratique physique et sportive,
Performance et Santé : aspects liés à l’âge et à la nutrition

 PARCOURS RECHERCHE



Exercice physique, prévention et rééducation
des pathologies de l’appareil locomoteur
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Merci de préciser sous quel statut vous envisagez de suivre la formation :

 dans le cadre de la formation initiale (en tant qu’étudiant) :



Etudiant à temps plein



Etudiant salarié



Demandeur d’emploi

 dans le cadre de la formation continue :



Salarié

A – Vous exercez actuellement une activité professionnelle
Pensez-vous bénéficier d’un dispositif de formation continue ? …………………………………………
Pensez-vous pouvoir négocier une absence partielle ou totale ? (précisez) ………….……….………….

B – Vous êtes actuellement sans emploi

Vous avez déjà exercé une activité salariée
Etes-vous indemnisé(e)

OUI
OUI




NON
NON




I –Vos formations universitaires

Année

Etablissements de formation ou universités

Diplôme obtenu

II – Vos expériences professionnelles ou bénévoles dans le monde sportif

Année

Association, entreprise, collectivité territoriale…
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III – Vos expériences professionnelles ou bénévoles dans d’autres secteurs

Association, entreprise, collectivité territoriale…

Année

IV - Vous avez déposé un dossier de candidature dans d’autres établissements

OUI 

NON 

Si oui, lesquels ?
Université

Programme

V –Serez-vous inscrit pour l’année universitaire également dans une autre formation ? (double
cursus)

OUI 

NON 

Si oui, laquelle ?............................................................................................................................
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COLLEGIUM SCIENCES ET TECHNIQUES
MASTER STAPS
Spécialité : SPORT, PREVENTION, SANTE, BIEN-ETRE

Inscription en M1 ou en M2
PIECES A JOINDRE A CE DOSSIER
Votre dossier de candidature devra comporter obligatoirement les pièces suivantes :




La fiche de candidature dûment remplie sur ses trois pages
1 photographie d’identité récente agrafée sur ce dossier
Un Curriculum vitae détaillé

Pour les étudiants non titulaires du M1 Sport Prévention Santé Bien Etre de l’Université
d’Orléans


Photocopie des diplômes (« certifiées conformes » pour les diplômes étrangers)

Seuls les dossiers complets seront examinés par la commission
pédagogique.
Les résultats de Licence pour les M1 et les résultats de M1 pour
les M2 seront à communiquer dès leur parution.
Pour les étudiants de M1 Sport Prévention Santé Bien Etre du
Collegium Sciences et Techniques du Domaine STAPS, il est inutile
de fournir ces résultats.
Les résultats vous seront communiqués après le 8 juillet 2014.
Les étudiants détenteurs d’une Licence 3 en lien avec cette spécialité de
Master sont automatiquement acceptés. Il est toutefois nécessaire de
déposer un dossier.
CE DOSSIER COMPLET DOIT PARVENIR

AU PLUS TARD LE 8 JUILLET 2014
Au COLLEGIUM SCIENCES ET TECHNIQUES
SECRETARIAT DU MASTER DOMAINE STAPS
2, allée du Château
BP 6237
45062 ORLEANS CEDEX 2
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