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ÉCOLE PRIVÉE DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET SPORTIVE 

LOIRET-ORLÉANS  

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

 

Dans ce document vous trouverez : 

 

 

• La présentation de l’E.F.P.S. : 

 

- Les objectifs de l’école 

- Le fonctionnement scolaire et professionnel 

- La formation sportive et le suivi médical 

- L’hébergement 

- Les tarifs   

 

• Un dossier de candidature à remplir et à retourner à l’E.F.P.S. le plus rapidement  

possible. (nombre de places limité) 

 

• Si la candidature est acceptée un dossier définitif d’inscription vous sera envoyé. 

 

 
 

École Privée de Formation Professionnelle et Sportive Loiret-Orléans 

B.P. 608 – 45016  Orléans Cédex 1  

 

Tel : 06 70 33 30 60 - 02 38 88 04 14 

efps45@gmail.com  
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OBJECTIFS DE L’ÉCOLE : 

 

L’école propose aux jeunes sportifs un enseignement adapté aux exigences sportives et 

à leur projet scolaire et professionnel. 

 

Nos installations et notre fonctionnement nous permettent d’accueillir des jeunes 

sportifs en situation de handicap avec une accessibilité adaptée. 

 

L’école permet souvent de réconcilier les jeunes avec les études grâce à leur motivation 

et à leur passion pour le sport et à une pédagogie adaptée. 

 

Notre école prépare aussi ses élèves à devenir des citoyens Européens. 

 

 

FORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE  : 

 

L’ensemble de la partie scolaire et de la formation professionnelle est assuré par l’E.F.P.S. 

Les cours sont dispensés au dojo JC Rousseau rue Fernand Pelloutier à ORLÉANS. 

 

L’organisation de la scolarité de chacun des jeunes tient compte de leur situation et de leur 

niveau de façon à concilier l’objectif scolaire et l’objectif sportif. 

 

Grâce à la mise en place d’un emploi du temps scolaire adapté aux exigences des 

entraînements sportifs, l’école permet aux élèves de bénéficier de la pratique sportive 

quotidienne de leur discipline dans leur club ou centre formation respectif. 

 

Les formations proposées sont les suivantes : 

 

- BAC professionnel (seconde, première, terminale) : 

 

o Métiers du commerce et de la vente 

o Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 

 

Le suivi scolaire est assuré en liaison avec les dirigeants et entraineurs des structures 

sportives : 

 

- Un pré-conseil de classe à la Toussaint 

- Un conseil de classe chaque semestre 

- Des rencontres parents/professeurs chaque semestre 

- Des stages dans le milieu professionnel sont organisés dans le cadre de leur 

formation 

 

 

 

 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-assistance-a-la-gestion-des-organisations-et-de-leurs-activites


FORMATION SPORTIVE ET SUIVI MÉDICAL : 
 

Les entraînements et le suivi sportif seront assurés par les clubs et les structures. 

La préparation sportive et le suivi médical peuvent être confiés à l’E.F.P.S. sur demande 

des responsables des clubs et structures. 

 

L’E.F.P.S. se charge d’aménager l’emploi du temps scolaire sur mesure, en fonction des 

impératifs du sportif, en concertation avec les responsables sportifs des clubs et structures. 

 

L’E.F.P.S. propose à l’ensemble des élèves des interventions de médecins et diététiciens, 

sur différents thèmes (hygiène, diététique, physiologie, notions générales en 

traumatologie). 

 

Sur demande des responsables sportifs l’école peut mettre à disposition la salle de 

musculation, le sauna…  

 

Un bureau d’accueil, réception et secrétariat est en place au Dojo JC ROUSSEAU. 

 

HÉBERGEMENT : 

 

L’hébergement n’est pas géré par l’E.F.P.S. 

L’école peut mettre les familles en contact avec des résidences et foyers étudiants 

orléanais qui peuvent accueillir les jeunes et permettre de bénéficier de l’allocation pour le 

logement dans certaines conditions. 

   

Les déjeuners du midi peuvent être pris sur place au dojo JC Rousseau. Les élèves 

peuvent accéder à une salle de repos. 
 

 

LES TARIFS  : 
             

 

• Tarif de la scolarité ………………………………….     1030 € par an 

 

• Achats de livres et pochettes. …………………………     98 € 

 

• Tarif des déjeuners au dojo ……………………………      5,80 € 

 
 

Mode de paiement : Chèques bancaires (ou espèces) avec échelonnements possibles 

 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER DE CANDIDATURE 
(à remettre à l’EFPS) 

 

ÉTAT CIVIL DE L’ÉLÈVE 

 
NOM : ………………………………… Prénoms : ………………………………………… 

 

Né(e) le :   |____| |____|    |____| |____|     |____| |____| |____| |____|     

 

à : …………………………  Départ : ……………  Nationalité : ……………................... 

. 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : |___||___||___||___||___|   Ville : ……………………………départ………………. 

 

Tel : |___||___|  |___||___|  |___||___|  |___||___|  |___||___|  

 

Tel portable responsable : |___||___|  |___||___|  |___||___|  |___||___|  |___||___| 

 

 

Adresse mail responsable : ………………………………@................................... 

 

DOSSIER SCOLAIRE 
 

Nom et adresse de l’établissement fréquenté actuellement : ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Classe fréquentée : ………………………………   Langue vivante 1 : ………………………... 

       Langue vivante 2 : ………………………... 

Diplôme obtenu    : ………………………… Année : ……………………………………. 

Études envisagées à l’E.F.P.S. : 
 

* BAC PRO en 3 ans :  

o Métiers du commerce et de la vente 

 

o Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 
 

    Seconde    |__|    Première  |__|                 Terminale |__| 

 

 

Joindre une photocopie des bulletins scolaires des 2 années précédentes 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-assistance-a-la-gestion-des-organisations-et-de-leurs-activites


DOSSIER SPORTIF 
 

 
Renseignements sur le club d’appartenance de l’élève :  

 

Nom du club : ……………………………………Nom du Président : ………………………………  

Adresse du club : ………………………………..……………………………………………………. 

Nom entraineur : ………………..………….. Tel (club ou entraineur) : ………………….………… 

E mail du club  : ………………………………….. 

 

DOSSIER MÉDICAL 
 

 

NOM : …………………………………………… Prénom : ………………………….............. 

 

 

* Avez-vous déjà eu : 

  

- des maladies importantes ? :  oui  |___|  non  |___| 

 

    Si oui, lesquelles ? : ……………………………………………………………………. 

 

  

- des opérations chirurgicales ? :  oui  |___|  non  |___| 

 

    Si oui, lesquelles ? : …………………………………………………………………… 

 

   

- des fractures ? :    oui  |___|  non  |___| 

 

    Si oui, à quel niveau ? : ………………………………………………………………... 

 

  

* Prenez-vous régulièrement des médicaments : oui  |___|  non  |___| 

 

   Si oui, lesquels ? : ……………………………………………………………………………… 

 

 

* Quel est le nom de votre médecin traitant ? ……………………………………………………. 

 

 

Avez-vous des problèmes de santé particuliers à signaler ? si oui lesquels ? 

 

………………………………………………………………………………………………..…… 

 

………………………………………………………………………………………………..…… 

 

………………………………………………………………………………………………..…… 


