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DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Tél	employeur	:	……………………………… E-mail	employeur……………………………………………...................	

N°	SIRET	…………………………………………………….			N°	APE	(NAF)	…………………………………………………	

Choix du parcours : Toutes les sessions sur un an              Toutes les sessions sur deux ans   

Inscription	aux	sessions	:	(se	référer	au	calendrier 	www.irene-popard.com/calendrier/)	

Indiquer	l’année	en	face	de	chaque	session.	

Indiquez la date de votre 
première session : 	

Session	d’été 

Session	d’automne 

Session de Noël 

Session d'hiver 

Session de printemps	

année :    

Photo	

année :    

année :    

année :    
année :    

pensez à envoyer 
votre photo

Avez-vous pour objectif  l'obtention de la Certificatification ? OUI
Nous avons besoin de cette information pour nos statistiques - Vous aurez toujours la possibilité de changer d'avis 

Etes-vous reconnu travailleur handicapé ?     OUI             NON 

_______________________________________________________________________________________________
Le	dossier	de	candidature	comprend	:	  Niveau de pré-requis / Fiche de renseignements / Expérience personnelle

Vos attentes et besoins / Liste des pré-requis

Siège	social	:	12, rue Neuve Saint-Pierre	75004	Paris					Tél.	:	06	24	35	02	97		/	accueil@irene-popard.com	
Association	Nationale	loi	1901	–	N°	W751162243 
SIRET	477	950	497	00040/	APE	8559A	N°	Formation	professionnelle	11	75	41346	75	
Agréée	Sport,	Jeunesse	et	Education	Populaire						N°75.SVF.10.05	et	N°75.JEP.10.15	
Présidente	:	Jeannine	LORCA	

NON

Employeur

Utiliser la Méthode Irène POPARD et sa pédagogie 

Nom	:	

Prénom	:

Vous obtenez un financement par votre employer, merci d'indiquer ses coordonnées  (Nom du 
responsable, raison sociale,  coordonnées complètes) 

Pole emploi

Je ne sais pas 

C.P.F Financement individuel 

FIF-PL Autre OPCO ou FAF 

Quel est votre mode de financement pour la formation ?

Téléphone : 

Quel est votre statut principal ? : 

Salarié En recherche d'emploi

Travailleur indépendant (y compris auto-entrepreneur) Autre : 

.................................................................................................................................................................................
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I	–	Niveau	de	pré-requis	/	Fiche	de	renseignements		

CANDIDAT	
Titre*	
Madame	    Mademoiselle		  Monsieur	

Nom*	:		
Nom	de	jeune	fille*	:	

Prénom*	:		
Nationalité*	:	
Date	de	naissance*	:	

Coordonnées	professionnelles	 Coordonnées	personnelles*:	
Fonction	:	 N°	et	rue	:	

Société	:	 Code	postal	:	
Adresse	:		 Ville	:	

Pays	:	
Responsable	:	 Tél	:	
Tél	:	 Mobile	:	
E-mail	: E-mail
Site	web	:	 Skype	:	

Diplômes,	titres	et	certificats	obtenus**		(joindre	obligatoirement les	certificats)	
Intitulé	du	diplôme	

obtenu	
Année	

d’obtention	
Lieu	 Durée	

Autres formations	suivies	(non	diplômante) 
Intitulé de 

la 
formation 

Lieu	 Durée	

Expérience	en situation pédagogique de groupe (joindre les certificats d'employeurs ***) 
Dates Intitulé	du	poste	et	entreprise	(description	succincte) (****)	
de………..à…………	

(*) Données obligatoires (**)	Commencer par les diplômes en relation avec la danse	(***) sauf pour les 
titulaires du D.E ou CA danse  (****) Indiquer le nombre d'heures par semaine et/ou le total d'heures 
annuel et le nombre d'années. 

Siège	social	:	12, rue Neuve Saint-Pierre 75004 Paris					Tél.	:	06	24	35	02	97		/	accueil@irene-popard.com	
Association	Nationale	loi	1901	–	N°	W751162243 
SIRET	477	950	497	00040/	APE	8559A	N°	Formation	professionnelle	11	75	41346	75	
Agréée	Sport,	Jeunesse	et	Education	Populaire						N°75.SVF.10.05	et	N°75.JEP.10.15	
Présidente	:	Jeannine	LORCA	

Code postal et commune de naissance * : 
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Association	Nationale	loi	1901	–	N°	W751162243 
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Présidente	:	Jeannine	LORCA	
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Quels	sont	vos	objectifs	
personnels	en	suivant	
cette	formation	?	

Comment	s’insèrent-ils	
dans	les	objectifs	de	
l’organisation	pour	
laquelle	vous	travaillez	?	

Quels	indicateurs	
pourront	témoigner	de	
l’atteinte	de	vos	
objectifs	?	

– Pour mieux vous connaître
Au cours de cette formation, nous souhaiterions favoriser les échanges entre les participants. Pourriez-
vous décrire en quelques mots les expériences, compétences, ou centres d’intérêt (professionnels et 
personnels en relation avec cette formation) que vous pourriez partager avec les autres participants ? 

II – Vos objectifs  / Vos motivations 

-------   Discipline (s) corporelle (s) et artistique (s) ------

Expérience personnelle (Voir la liste des prérequis en annexe en fonction  des 2 certificats validés) 

-----   DANSE     ------

Dates (de ...à....) Intitulé / style / école / professeur / nombre d'heures hebdo ou annuel...



Siège	social	:	12, rue Neuve Saint-Pierre 75004 Paris					Tél.	:	06	24	35	02	97		/	accueil@irene-popard.com	
Association	Nationale	loi	1901	–	N°	W751162243 
SIRET	477	950	497	00040/	APE	8559A	N°	Formation	professionnelle	11	75	41346	75	
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Quelle est l’adresse de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser pour 
la communication dans le cadre de cette formation ?  

    ____________________ @_________________________ 

Il s’agit de votre messagerie 
Personnelle	:	
Professionnelle	:		..
Autre	:	 .......................................................................................................................................................	

Avant de clôturer ce dossier, avez-vous des questions, des attentes ou des besoins 
d’informations auxquels vous souhaiteriez que nous répondions :  

Fait à : Le : 

Signature	:	

Joindre	à	ce	dossier	un	CV	détaillé	et	la	copie	de	vos	diplômes	
Après avoir complété ce dossier, merci de nous le retourner par mail  

accueil@irene-popard.com 	ou	par	courrier	à	Association	Nationale	Irène	POPARD		
12, rue Neuve Saint-Pierre 75004 Paris

Pour	 toute	 information	 sur	 la	 formation	 ou	 tout	 renseignement	 complémentaire,	 vous	
pouvez	 nous	 contacter.	 Merci	 de	 privilégier	 la	 messagerie	 électronique	 et	 n’utiliser	 le	
téléphone	que	pour	des	questions	urgentes.		

Jeannine	LORCA	     accueil@irene-popard.com      06 24 35 02 97	

(NB : Pour un envoi du formulaire par e-mail, inscrivez juste votre Prénom et Nom ci-dessous)



UTILISER LA MÉTHODE IRÈNE POPARD ET SA PÉDAGOGIE 
Formation pédagogique pour l'enseignement de la  
danse et des disciplines corporelles et artistiques.

(Agréée Sport, Jeunesse et Education Populaire) N° Formation professionnelle 11 75 41346 75 

Prérequis 
Les candidats remplissent à leur inscription un dossier de candidature dans lequel ils décrivent leurs 
expériences et leurs motivations. Le dossier de candidature est complété, si besoin, par un entretien 
individuel téléphonique avant l’inscription. Les intervenants ont accès aux dossiers de candidatures 
avant le début de la formation. La certification s’adresse aux professionnels du mouvement ayant des 
compétences techniques, artistiques et corporelles et ayant une première expérience pédagogique à 
titre professionnel ou bénévole.

Pour accéder à la formation 

Situation 1 : 

Candidats titulaires d’un des diplômes requis pour l’enseignement de la danse comme le prévoit 
l'article de L362-1du code de l'éducation (ancienne loi du 10 juillet 1989) :
Diplôme d’état de professeur de danse et/ou Certificat d’Aptitude de Professeur de danse.

Situation 2 : 

Candidats titulaires d’un des diplômes ou certifications ci-dessous et dans les limites des conditions 
d’exercice fixées par le Code du Sport :  Brevet d’Etat d’Educateur Sportif option métiers de la 
forme ; BP JEPS spécialité activités gymniques de la forme et de la force ; DEUST STAPS option 
métiers de la forme ; Licence STAPS ; Licence professionnelle mention activités
sportives, remise en forme et loisirs ; Diplôme d'État de psychomotricien ; BP JEPS spécialité 
activités physiques pour tous ; BEESAPT ; DEUG STAPS : animateur-technicien des APS ; CQP : 
animateur de loisir sportif, option activités gymniques d’entretien et d’expression ; CQP animateur 
danse, Moniteurs sportifs.

Et justifiant d’une expérience personnelle de la danse (minimum 5 ans à raison de 1 heure 30 par 
semaine) ou 300 heures (attestées par un professeur)

Situation 3 : 

Candidat n’ayant aucun des diplômes ou certifications listés ci-dessus, mais ayant une expérience 
personnelle de la danse ou de la discipline corporelle et artistique (minimum 5 ans à raison de 1,5 
heure par semaine) ou 300 heures (attesté par un professeur)

Et justifiant de 3 ans d’expérience minimum en situation pédagogique de groupe et en position 
d’autonomie ou 500 heures d'expérience (animation d’ateliers)

Tous les cas non listés, en particulier pour les titulaires de certifications ou diplômes étrangers dont il 
conviendra de vérifier les équivalences, devront faire l’objet d’une procédure en commission et seront 
étudiés au cas par cas sur dossier et entretien individuel.

Association	Nationale	Irène	POPARD		

Annexe au dossier de candidature

Ces prérequis à la validation des compétences sont exigés au jour de l'évaluation des compétences
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