MINISTERE DES SPORTS

Dossier de demande d'obtention du
DESJEPS-performance sportive
Mention (*) :
.............................................................
Nom de naissance :

.........................................................

Prénoms :

...............................................................................
(souligner le prénom usuel)

Date de naissance :

.........................................................

Lieu de naissance :

..........................................................

Profession :
Adresse :

Nom d'usage :
Civilité :

.....................................................................

....................................................................................

Nationalité :

..........................................................................

Département de naissance :

....................................

.....................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................................
Courriel :

................................................................................................................@..........................................................................................................................................

En référence à l’arrêté du (date) (*)

............................................. ,

je demande l’obtention du DESJEPS

spécialité performance sportive, mention ..................... ...................................................................................... .

Fait à

...............................................,

le

..................................

Ce dossier doit être adressé au service certification de la DRJSCS de votre lieu de
résidence.
(*) rubrique à compléter en fonction du diplôme demandé (voir arrêté portant création de la mention).
Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS)
122 rue du faubourg Bannier - CS 74204 - 45042 ORLEANS CEDEX 1
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Signature du demandeur :

Annexe 2

Fiche descriptive des activités
(à remplir par le demandeur)

Nom de naissance : ................. .......................

.... Prénom: ....... ....................... ............................ ................

Définir l'ensemble des tâches que vous effectuez dans le cadre de vos missions auprès de chaque employeur,
en précisant le cadre d'intervention, la durée, le ou les public(s) concerné(s), le niveau de responsabilité

Pièces à joindre :
- photocopie du diplôme dont vous êtes titulaire
- photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport)
- original du certificat d'activités (suivant la mention, voir arrêté de création)
- originaux des attestations établies par le DTN (suivant la mention, voir arrêté de création)
Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS)
122 rue du faubourg Bannier - CS 74204 - 45042 ORLEANS CEDEX 1
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Annexe 3

Certificat d’activités professionnelles ou bénévoles
Demande d’obtention du DESJEPS spécialité performance sportive
mention : ................................................................................................

Je soussigné(e)

............................................................................................................................................................................
(nom et prénom du signataire)

agissant en qualité de ...............................................................................................................................................................
(président du club, trésorier, ...)

certifie que

.......................................................................................................................................................................................
(nom et prénom du demandeur)

né(e) le

.....................................................................................

à (ville, département)

............................................................

demeurant

........................................................................................................................................................................................

à (commune :)

............................................................................... (code postal) ..................................................................................

a bien exercé les fonctions de ............................................................................................................................................
(fonctions exactes - voir arrêté portant création de la mention)

de (date début)

.............................................................................

à (date fin)

....................................................................................

pour une durée totale de

........................................................................................................................................................
(volume horaire, saison sportive en fonction du diplôme demandé - voir arrêté portant création de la mention)

au sein de la structure :

..........................................................................................................................................................

(nom et adresse de la structure)

Fait à

le

Cachet de la structure

Signature lisible du responsable

Cadre réservé au visa de l’autorité compétente

Visa du CTS de la discipline ou du président de la ligue
Fait à

le

Cachet de la ligue

Nom, prénom et qualité du signataire

Signature

Attention, vous engagez votre responsabilité pour toutes les informations communiquées dans ce certificat. Le faux et l’usage de faux
sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Constitue un faux toute altération rfauduleuse de la vérité, de
nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la
pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques
(code pénal, article 441-1).
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