INSCRIPTIONS EN DEUST METIERS DE LA FORME
1- PARCOURSUP
La période de saisie des voeux s'écoule du 21 janvier jusqu'au 14 mars 2019.
A l'issue de cette période , 120 candidats sont pré sélectionnés sur la base des dossiers scolaires, CV , lettre de
motivation et d'informations attestant que :
- les épreuves d'EPS du baccalauréat du candidat portent sur la musculation et/ou cross training et/ou Fitness.
- le candidat pratique depuis au moins 6 mois dans un club sportif ou centre de remise en forme la musculation et/ou
cross training et/ou cours collectifs en fitness.
- le candidat est détenteur ou en cours de formation du diplôme de secourisme PSC1.
- le candidat est détenteur ou en cours de formation d'un diplôme délivré par les directions régionales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale.

2- CONVOCATION AUX ÉPREUVES D'ADMISSION.
Une convocation des candidats pré sélectionnés est transmise le 15 avril 2019 via la plate forme Parcours sup par la
scolarité centrale. Elle précise que :
- la date des épreuves de sélection est samedi 20 avril 2019.
- les horaires : 8h à 12h ( 60 candidats) + 13h 30 - 17h 30 ( 60 candidats).
- le lieu : maison des sports campus UPVD.
- un certificat médical de moins de 3 mois de non contre indication à la pratique sportive devra être présenté le 20
avril.

3- EPREUVES DE SÉLECTION.
Les épreuves de sélection ont lieu samedi 20 avril 2019 et consistent en :
- Une épreuve de connaissance portant sur le fitness.
- Une épreuve de musculation ( squats et développer coucher).
- Une épreuve de Fitness en cours collectif ( LIA, step).
A l'issue des épreuves de sélection , 30 candidats sont admis au DEUST MF.
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