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Formulaire d’inscription pour Formation de licence A 2021/22 
 

Nom       Prénom       

Rue, n°       CP / Domicile       

n° tél. privé       n° tél. prof.       

n° natel       E-Mail        

Date de naissance       Lieu d’origine       

Langue       Nationalité       

Profession       Études de sport  Oui  Non 

Formation professionnelle: 

 Diplôme professionnel en tant que       obtenu en (année)       

 Maturité      , diplôme obtenu en (année)       

 Haute école spécialisée, branche d’études:      , diplôme obtenu en (année)       

 Université/EPF: branche d’études:      , diplôme obtenu en (année)       

 Autres:       

Formation d’entraîneur professionnel: 

 J’ai réussi l’examen professionnel en (année)       . 

 J’ai suivi le cursus d’entraîneur professionnel en (année)      , mais sans me présenter à / 

sans avoir réussi l’examen professionnel.  

 J’ai déjà participé à l’assessment donnant accès à la formation d‘entraîneur professionnel.  

 Par la présente, je m’inscris à l’assessment en vue de la formation d‘entraîneur professionnel.  

 Je ne participerai pas au cursus d’entraîneur professionnel. 

 Je suivrai les cours de Formation des entraîneurs Suisse en dehors du cursus d’entraîneur 

professionnel. 

Mes motivations pour suivre la formation / l’obtention de la licence A FSH: 
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Expériences en tant qu‘entraîneur (veuillez remplir le tableau dans l’ordre chronologique et y joindre une  

confirmation du coach J+S ou président de club) 

Saison Club / Fédération Equipe Ligue 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Par la présente, je confirme l’exactitude des données ci-dessus: 

Date  Signature du/de la représentant/e de club/fédération: 

      Fonction:       

 

 

 

Expériences en tant que joueur/joueuse (veuillez remplir par ordre chronologique) 

Saison Club / Fédération Equipe Ligue Position(s) 
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Autres expériences dans le handball / sport 

Période Fonction Club / Fédération 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

Veuillez joindre les documents suivants au présent formulaire: 

 

• Copie de pièce d‘identité 

• Copie du diplôme professionnel, certificat de maturité ou d’école de culture générale 

(ECG) 

• Extrait actuel du casier judiciaire (original) 

 

 

Les assurances sont de la responsabilité des participants. L’organisateur décline toute  

responsabilité. 

 

 

Par la présente, je m’inscris à la formation d’entraîneur licence A 2021/22 et m’engage à partici-

per à l’ensemble des cours en cas d’admission. L’intégralité des frais de cours selon les informa-

tions est due dès l’admission au cours. 

 

 

 

         

Lieu, date  Signature candidat/e 

 

 

L’inscription complète doit être déposée jusqu‘au  31 mai 2021 auprès de: 

Fédération Suisse de Handball 

À l’attention de Christian Müller 

Tannwaldstrasse 2 

4600 Olten 


