DOSSIER D'INSCRIPTION - PIÈCES À FOURNIR [Étape 1.2]
TITRE IV - Éducateur de Handball

Étape 1.1
1ère

Je remplis la
partie de
mon dossier de
candidature sur la
plateforme en ligne

Étape 1.2
Je finalise mon dossier de
candidature en retournant les
éléments demandés par mail ou
par courrier

Date limite de réception des
dossiers et des pièces
complémentaires :
Vendredi 17 septembre 2021
12h

L’ITFE confirme la réception de la première partie du
dossier, et demande les éléments complémentaires

PIÈCES À FOURNIR













Photo d’identité (au format officiel)
Photocopie* recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité
Pour les ressortissants étrangers (hors UE), photocopie* du titre de séjour
Photocopie* de votre attestation de sécurité sociale ou de votre carte vitale
Photocopie* de l’assurance responsabilité civile
Licence handball de la saison en cours (20-21, ou 21-22 si licence déjà effectuée et validée)
Photocopies* de vos diplômes renseignés dans le formulaire
Photocopie* de votre attestation/diplôme AFPS ou PSC1 (prévention et secourisme), ou
justificatif d'inscription à une formation PSC1 organisée avant le 05 octobre 2021
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’1 an
Attestation d’honorabilité (modèle fourni par l'ITFE**)
Une lettre de motivation rédigée par le/la candidate, présentant ses compétences et
capacités, ses motivations à entrer en formation et son projet (personnel/professionnel)
Si la structure d'accueil est déjà identifiée : document "Structure d'accueil" rempli par cette
dernière (modèle fourni par l'ITFE**)
*Pas de photo, seul les documents photocopiés seront acceptés
**Modèles adressés par l’ITFE dés réception de la 1ère partie du dossier (étape 1.1)

Le dossier complet doit être adressé :
• Par mail, en PDF (sauf photo en JPEG ou PNG), à 6100000.formation@ffhandball.net
• Ou par courrier à l’adresse suivante : Ligue Occitanie de Handball – ITFE / Dossier Titre
IV - Maison Régionale des Sports - CS 37093 - 1039 rue Georges Méliès - 34967
Montpellier Cedex 2

Tout dossier incomplet ne sera pas traité
LIGUE OCCITANIE DE HANDBALL
Antenne de Montpellier
Maison Régionale des Sports - CS 37093
1039 rue Georges Méliès - 34967 Montpellier Cedex 2 - T. +33 (0)9 70 40 19 40

Antenne de Toulouse
Opus Verde – Bât F – 2ème étage
46 route de Narbonne - 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE - T. +33 (0)9 70 40 19 40

6100000.formation@ffhandball.net - www.occitanie-handball.fr

