sportartenschulleitende.ch

Dernier module de choix pour l’examen professionnel supérieur (EPS)
pour directeur/trice d’école d’une discipline sportive de longue date
Date et lieu du cours
27.-29.09.2017

Module 7 (MC 7) au Centre de Tennis à Berthoud, BE (a*/f*)

Les directeurs/trices d’école d’une discipline sportive avec une longue expérience suivent ce
dernier module de choix et peuvent ensuite passer l’EPS simplifié (seulement la partie 3) ;
voir aussi le règlement d’examen (RE).
Horaire du cours / domaines de compétences opérationnelles professionnelles (DCOP)
Mercredi
Jeudi
Vendredi

A partir de 10.00 à 17.00 h (Prévus DCOP A/B)
A partir de 08.30 à 17.00 h (Prévus DCOP E/F)
A partir de 08.30 à 15.30 h (Prévus DCOP C/D/G)

Délai pour l‘EPS (Partie 3 de l‘examen) 2017 à Egerkingen (SO)
30 novembre 2017

Pour directeurs/trices d’école d’une discipline sportive de longue date

L’inscription pour la partie 3 de l’examen doit se faire par le formulaire d’inscription de
l’annonce spéciale pour le délai d’examen 2017 mentionné ; voir aussi le RE.
Prix
Par le dernier module de choix**
EPS Partie 3 de l’examen***

CHF 900. — (au lieu de CHF 1500. —)
CHF 600. —

** Module pilote (Le prix contient les leçons, matériel d’enseignement du cours et le repas de midi).
*** Le prix contient la partie correspondante de l’examen et le repas de midi.

Exécution
Ces modules de choix auront lieu dans des écoles de sport, bureaux/localités séminaire,
hôtels, restaurants et à l’extérieur à partir de 12 participants/es (* dans la langue officielle de
l’examen dès 6 participant/es par langue). Les participants/es seront informés sur les
possibilités de nuitées dans les Hôtels à proximité des lieux des cours.
Inscription et autres informations
L’inscription se fait par le formulaire qui suit ci-après au plus tard environ 2 mois avant le
module de choix à l’adresse : education consulting gmbh, Dorfstrasse 1E, 5430 Wettingen.
Autres informations par info@sportartenschulleitende.ch ou 056 558 93 59.

Etat du 17.04.2017 ; sous réserve de modifications et régime dérogatoire selon RE.

Formulaire d’inscription

Module de choix 7 du 27-29 septembre 2017, Centre de Tennis à Berthoud
(Délai d‘inscription : 20 juillet 2017)
Informations personnels
Nom

Prénom

Adresse

NPA/Lieu

Tél. privé
Mobile

Tél.
professionnel
Fax

Atteignable

E-Mail

Date de naissance

Lieu d’origine

Nationalité

Numéro AVS

Langue maternelle

Langues

Canton

Langue désirée
au module
Fédération
sportive nationale

Sport/
Branche

Formation professionnelle sportive (Brevet, Diplôme ou similaire)
(Selon RE chiffre 3.31 a)

Date/Année

Brevet/Diplôme (joindre les copies)

Remarques

Pratique professionnelle (dans le sport en position dirigeante ou similaire)
(Selon RE chiffre 3.31 b)

Date/Année

Pratique professionnelle sportive (joindre les copies)

Remarques

Confirmation du participant / de la participante et recommandation par l’association
sportive nationale
(Selon RE chiffre 3.31 d)

  Je confirme avoir pris connaissance des conditions d’annulation et de les accepter (après le délai d’inscription

jusqu’à 30 jours avant le module 50%, 29-0 jours avant le module 75%, après le départ du module 100% du prix).
  Je confirme les informations ci-dessus :

Lieu/Date____________________ Signature du/de la participant/e_________________________________

En tant que fédération nationale de sport ou association professionnelle nationale de sport nous
recommandons le participant / la participante nommé/e ci-dessus pour ce module de choix.


Lieu/Date_________________ Association/Signature___________________________________
Envoyer ce formulaire s’il vous plaît à :
education consulting gmbh, Dorfstrasse 1E, 5430 Wettingen.

