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Informations pour les candidates et candidats

▲ durée du cours: 12 mois
▲ début de l'application: dorénavant
▲ date limite de dépôt des candidatures: 30. Avril 2021
▲ réponse d‘admission: 31. Mai 2021
▲ âge moyen: 25-40 ans

Après 4 mois de cours d'allemand (aucune connaissance préalable n'est requise!) les études techniques d'athlétisme auront lieu
en allemand. En cas de succès, un diplôme d'entraîneur d'athlétisme et un certificat de World Athletics seront délivrés.

Documents indispensables

Les candidats intéressés s’adresseront à l‘ambassade ou aux consulats allemands de leur pays respectif. Les représentations
allemandes enverront l’original de l’application à l’académie Mayence (adresse ci-dessous). Limite d’âge: 40ans!

▲ Formulaire de candidature complété (voir annexe)

▲ fiche médicale (d’une validité de 3 mois, la fiche reste confidentielle)

▲ Lettre de recommandation de la fédération nationale d’athlétisme

▲ 1 photos biométriques

▲ preuves/CV d’activité comme entraîneur, professeur EPS ou athlète dans l’athlétisme

▲ copie de passeport

Durant la phase d’étude de la candidature, le candidat peut être invité à un interview sur Skype ou par les réseaux sociaux.
Veuillez indiquer sur le formulaire d’application vos contacts svp (adresse email, portable, skype et/ou whatsapp).

ACADÉMIE POUR LA FORMATION DES ENTRAÎNEURS 
ÉTRANGERS - MAYENCE

Informations et conditions générales de la formation

En coopération avec un partenaire universitaire, la fédération allemande d‘athlétisme (DLV) avec
le soutien financier du Ministère fédéral des Affaires étrangères propose une formation d’entraîneur d‘athlétisme de haut
niveau. Le diplôme obtenu est reconnu au niveau national et mondiale.

Contenus de la formation (en langue allemande)

▲ formation en langue allemande (dont 4 mois intensifs)

▲ théorie et pratique de l’athlétisme

▲ sciences du mouvement humain

▲ théorie de l’entraînement

▲ médecine sportive

▲ psychologie du sport

▲ kinésithérapie

▲ ateliers/excursions


