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Certificat de Coach d’activités physiques en entreprise 

 
Fiche de demande de recevabilité 

à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 
Identité du candidat 

Nom :  ................................................................ Prénom :  ...........................................................  

Téléphone :  ....................................................... Courriel :  ..........................................................  

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

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

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

 
Qualification du candidat 

Qualification détenue :  ................................................................................................................  

Spécificité(s)/mention(s) :  ...........................................................................................................  

Numéro de carte professionnelle d’éducateur sportif :  .............................................................  

Numéro de licence FFSE en cours de validité : ............................................................................  

 
Expérience du candidat 
 
L’expérience attendue est d’au moins 150 heures d’intervention de sport d’entreprise dans au 
moins 2 structures au cours des 5 dernières années en lien direct avec le référentiel du 
Certificat de Coach d’activités physiques en entreprise (CAPE). 
 

Description de l’expérience pour chaque activité exercée 

Emploi ou fonction occupée :  ......................................................................................................  

Statut (salarié, travailleur indépendant…) :  ................................................................................  

Nom de l’organisme :  ..................................................................................................................  

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

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

Activité exercée  

Du :  ................................................................... au :  ...................................................................  

Nombre d’heures réalisées :  .......................................................................................................  

Description succincte de l’activité :  .............................................................................................  

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

http://www.ffse.fr/


 

FFSE - 28 rue Rosenwald 75015 Paris 
Tél : 01 56 64 02 10    

E-mail : secretariat@ffse.fr  
 www.ffse.fr 

Description de l’expérience pour chaque activité exercée 

Emploi ou fonction occupée :  ......................................................................................................  

Statut (salarié, travailleur indépendant…) :  ................................................................................  

Nom de l’organisme :  ..................................................................................................................  

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

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

Activité exercée  

Du :  ................................................................... au :  ...................................................................  

Nombre d’heures réalisées :  .......................................................................................................  

Description succincte de l’activité :  .............................................................................................  

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

Description de l’expérience pour chaque activité exercée 

Emploi ou fonction occupée :  ......................................................................................................  

Statut (salarié, travailleur indépendant…) :  ................................................................................  

Nom de l’organisme :  ..................................................................................................................  

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

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

Activité exercée  

Du :  ................................................................... au :  ...................................................................  

Nombre d’heures réalisées :  .......................................................................................................  

Description succincte de l’activité :  .............................................................................................  

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

Description de l’expérience pour chaque activité exercée 

Emploi ou fonction occupée :  ......................................................................................................  

Statut (salarié, travailleur indépendant…) :  ................................................................................  

Nom de l’organisme :  ..................................................................................................................  

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

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

Activité exercée  

Du :  ................................................................... au :  ...................................................................  

Nombre d’heures réalisées :  .......................................................................................................  

Description succincte de l’activité :  .............................................................................................  

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

Vous pouvez reproduire cette page autant que nécessaire 
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Pièce à fournir par le candidat 
□ 1 photo d’identité 

□ Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité 

□ Copie du diplôme d’éducateur sportif délivré par l’Etat permettant d’exercer en 

autonomie, inscrit à l’annexe II-1 en application de l’article A 212-1 du code du sport 

(BP, DE, DES JEPS, BEES, Licence Staps…) 

□ Copie de la carte professionnelle d’éducateur sportif en cours de validité 

Je reconnais l’exactitude des informations transmises. 

A  .....................................................    Le      /       /            Signature du candidat :  

 

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :  
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un 
écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des 
conséquences juridiques. 
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende (code pénal, art.441-1) ; 
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen 
frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans 

d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendes (code pénal art.441-6) ; 
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;  
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (code pénal art. 441-7). 

 

La demande est à transmettre au format PDF par courriel 

formation@ffse.fr 
 

Fédération française du sport d’entreprise 
Service formation 
28, rue Rosenwald 

75015 Paris 

 

 

Cadre réservé à la fédération 
 

Date de réception de la demande :  ··························································································  

Avis de recevabilité :                                 □ Favorable            □ Défavorable 

Numéro de recevabilité :  ··········································································································  

Date de la recevabilité :  ············································································································  
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Certificat de Coach d’activités physiques en entreprise 
 
 
 
 

Attestation d’intervention en sport d’entreprise 
Attestation établie dans le cadre d’une demande de Validation des Acquis de l’Expérience 

 

Je, soussigné, (Nom, prénom) :  ...................................................................................................  

Courriel :  ......................................................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................................................................  

Responsable de la structure :  ......................................................................................................  

Nom de l’organisme :  ..................................................................................................................  

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

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

 

atteste que : (Nom – Prénom) .............................................................................................  

a effectué ……….……………. heures d’intervention en activités physiques et/ou sportives entre  

du :  .................................................................... au :  ...................................................................  

 
 
 
 
A                                         , le                                   Signature :  

 

Cachet de la structure 
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