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DOSSIER DE CANDIDATURE 

« ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES VERS UN 
PROJET PROFESSIONNEL ET SPORTIF » 

 

 

Dans le cadre de nos missions de soutien au développement et au rayonnement du sport finistérien, le Comité 

Départemental Olympique et Sportif du Finistère (CDOS 29) mène plusieurs actions, dont une vers les acteurs 

économiques de notre département. Après plusieurs rendez-vous avec de nombreux dirigeants de structures 

professionnelles de « tous » métiers, une convention de partenariat a été signée. 

 

Afin d’offrir à de jeunes sportifs, des conditions sociales et matérielles leur permettant de se consacrer 

pleinement et en toute sérénité à la préparation de leurs échéances sportives, les « Partenaires » et le CDOS 

29 souhaitent soutenir à travers diverses actions d’aides, l’accompagnement de ces jeunes.  

 

Cet accord concerne principalement les jeunes hommes et femmes de plus de 16 ans, licencié(e)s dans un 

club finistérien et ayant un bon niveau sportif, avec un projet sportif et un projet professionnel, susceptible 

d’intéresser une entreprise quelle qu’elle soit, selon l’orientation choisie (aucune orientation ne sera 

écartée).  

 

Le projet professionnel pourra être soutenu de plusieurs manières telles que stage, emploi, apprentissage… et 

la durée du soutien sportif sous forme de mécénat qui concernera la logistique, les équipements, les 

déplacements… pourront aller d’une à quatre/cinq années selon le projet du jeune concerné. 

 

Toutes les informations sur ce partenariat se feront par le CDOS 29, de même que la sélection et les premiers 

entretiens des candidats. 

 

M. Yvon CLEGUER 
Président du CDOS 29 

 

  

2018 / 2019 
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IDENTIFICATION 

 

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

Date de naissance : .......................................................  Lieu de naissance :  ................................................................... 

Nom et Prénom du représentant légal :  .....................  ................................................................................................... 

Nationalité :  ..................................................................................................................................................................... 

Adresse :  .......................................................................................................................................................................... 

Code postal :  ................................................................  Ville :  ........................................................................................ 

Adresse E-Mail :  ...........................................................  N° de téléphone : ..................................................................... 

 

Quelle est votre situation actuelle ? (Cochez et précisez) 
 

 Je suis étudiant(e) ........................................................................................................................................................ 

 Je suis demandeur d’emploi ........................................................................................................................................ 

 Je suis salarié(e) ........................................................................................................................................................... 

 

 

*J’accepte que ma photo soit diffusée par le CDOS 29 sur des outils de communication           Oui          Non 

 

 

PARCOURS SCOLAIRE 

 

Diplômes obtenus : 

- Brevet des collèges :   Oui  ............................................................................................  

 Année :  ..........................................................................................   

  Non 

 

- BEP / CAP (précisez) :   Oui .............................................................................................  

 Année :  ..........................................................................................   

  Non 

  

- Baccalauréat (précisez) :  Oui .............................................................................................  

 Année :  ..........................................................................................  

  Non  

 

- L1, L2 / DUT / BTS (précisez) :   Oui .............................................................................................  

 Année :  ..........................................................................................  

  Non 

 

- Licence L3 (précisez) :   Oui .............................................................................................  

 Année :  ..........................................................................................  

  Non 

 

- Master 1 - 2 / Doctorat… (précisez) :  Oui .............................................................................................  

 Année :  ..........................................................................................  

  Non 

- Autres :  .............................................................................................................................................................  
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DESCRIPTION DE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ET SPORTIF 

Je recherche :    un emploi      un stage      une alternance (précisez ci-dessous) 

             un contrat d’apprentissage 

             un contrat de professionnalisation  

Branche professionnelle :  .............................................................................................................................................   

Secteur géographique souhaité : ...................................................................................................................................  

 

Si vous recherchez une alternance, un stage : 

- Diplôme ou certification envisagé(e) :  .............................................................................................................  

- Date de début de la formation :  ......................................................................................................................  

- Date de fin de la formation :  ............................................................................................................................  

- Site de l’établissement de formation :  .............................................................................................................  

 

Décrivez de manière détaillée votre projet professionnel et sportif, ainsi que vos motivations et vos objectifs pour 

adhérer à notre programme. Vous pouvez joindre à ce dossier, tous les documents que vous jugerez intéressants 

pour appuyer votre candidature (photos, vidéos, revue de presse, interview, palmarès…) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utiliser une feuille volante si vous souhaitez détailler davantage votre projet. 

PARCOURS SPORTIF 
 

Discipline sportive :  ..................................................................................................................................................  

Club d’affiliation actuel : ……………………………………………… Numéro de licence : …………………………………………………… 

Catégorie : ..................................................................................................................................................................  

Niveau sportif :  .........................................................................................................................................................  

Palmarès :  .................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

 ....................................................................................................................................................................................  
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LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 

- Dossier de candidature complété 

- 1 lettre de motivation 

- Copie de votre carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité 

- 2 photos (une photo d’identité, une photo en action de sport) 

- Autorisation parentale si vous êtes mineur(e) 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

- Être un(e) sportif(ve) de bon niveau de + de 16 ans  

- Être licencié(e) dans un club finistérien sur la durée de la convention 

 

 

PROCEDURE A SUIVRE POUR RETOURNER LE DOSSIER 

 

1. Le candidat complète et signe le dossier ; 

2. Le candidat fait signer le dossier à son club ; 

3. Le club adresse le dossier au Comité Départemental pour signature et avis ; 

4. Le Comité Départemental retourne le dossier signé au CDOS 29. 

 

 

Comité Départemental Olympique  
et Sportif du Finistère 

Maison Départementale des Sports 
4, rue Anne Robert Jacques Turgot 

29000 QUIMPER 
 : 02.98.98.75.50 

@ : cdos29@maisondessports29.fr 

 

 

Fait à :  ......................................................................  Le :  ................................................................................................. 

 

 

 

Signature du candidat : Signature du représentant légal  

(si mineur) 

 

 

 

 

 

Signature du Club :  Signature du Comité Départemental : 

(Nom et qualité) (joindre un avis sur la présente demande) 

 

 

 

mailto:cdos29@maisondessports29.fr

