
Équitation – Encadrement, Entraînement

INFORMATIONS PRATIQUES 

CONDITIONS D'ACCES

Sélection des candidats sur dossier
et entretien

Un dossier de pré-inscription sera
en ligne sur le site de l'INSEP 

à la mi-mai 

Commission d'admission début
juillet 

TARIFS

Formation initiale : 

Droit de scolarité : 256€ 

Sécurité sociale : 213€ 

Médecine préventive : 5,10€ 

Formation continue :

Droit de scolarité : 256€ 

Frais de formation : 4000€ 

 

                               FORMATION 

Diplôme  de  niveau  1  préparé  à  l’INSEP  en  co-
habilitation  avec  l’Université  Paris  Descartes
permettant  l’accès aux responsabilités supérieures du
sport  ( cadre technique sportif,  conseiller technique
fédéral,...)

PUBLIC

Titulaires d'un diplôme professionnel de niveau 2 délivré  par le Ministère chargé des sports  d’un niveau
( DESJEPS, BEES 2),ou d’une licence 3 (toutes filières) ou titres équivalents 

et d’une expérience avérée dans le domaine du sport de haut niveau d’au moins 5 années (attestées par la
Direction Technique Nationale de la fédération sportive concernée) 

OBJECTIF

Former des professionnels de l’accompagnement de la performance sportive de haut niveau qui assumeront
des responsabilités dans les domaines de l’entraînement et/ou du développement des pratiques sportives
et/ou de l’ingénierie de formation. 

DURÉE

4 semestres de 12 semaines + une semaine d’examens par semestre

CONTENU

L’expérience de la performance 

La formation à la recherche 

Le développement des pratiques sportives et l’ingénierie de formation 

Le projet de performance : enjeux éthiques et sociologiques 

L’accompagnement de stages professionnels 

Tout  au  long  de  la  formation,  les  étudiants  sont  accompagnés  par  un  référent  fédéral,  un  enseignant
chercheur et un accompagnateur formateur INSEP. 

COORDONATEUR

Jean- François Robin    

  Pour en savoir plus sur l' ESCE – site de Saumur et les formations, 

rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir   

MASTER « Sport, Expertise, 
Performance de Haut-
niveau »
Entraînement et Optimisation de la 
Performance Sportive
En co-habilitation avec l'université Paris -
Descartes

CONTACTS

Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance

11, avenue du Tremblay

75012 – Paris

Jean-François TOUSSAINT

Responsable de mention

 jean-françois.toussaint@htd.aphp.fr 

mailto:toussaint@htd.aphp.fr

