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Formulaire – Demande d’homologation 
 
Nom(s), prénom(s): 
___________________________________________________________________________ 
 
Numéro d’identification national: 
___________________________________________________________________________ 
 
OU  
 
Date de naissance: 
___________________________________________________________________________ 
 
Adresse : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Adresse e-mail : 
___________________________________________________________________________ 
 
No. de téléphone : 
___________________________________________________________________________ 
 
Discipline sportive : 
___________________________________________________________________________ 
 
Dénomination du diplôme pour lequel une homologation est sollicitée1 : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Niveau de qualification pour lequel une homologation est sollicitée : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Nom de l’organisme ayant délivré le diplôme : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

                                                      
 
1  Lorsque le demandeur entend obtenir homologation de plusieurs diplômes, il convient de remplir une fiche 

par diplôme.  



 

Tableau à remplir2 :  
 

Intitulé des 
modules/ 

cours suivis 

Contenu des 
modules/cours 

suivis 

Connaissances 
et 

compétences 
développées 

Volume 
horaire 

(présentiel – 
non 

présentiel) 

Forme 
d’évaluation 

et note 
obtenue 

Documents 
produits 

(p.ex. 
rapport de 

stage, à 
annexer) 

  
 

    

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      
      

 
 
Informations additionnelles3 : 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
                                                      
 
2  Ces informations peuvent être fournies en annexe séparée.  

3      Toute information supplémentaire quant au parcours éducatif, professionnel ou sportif du demandeur utile dans le 
cadre de la demande d’homologation, p.ex. une expérience d’entraîneur dans un club pendant X années, etc.  



 

3/3 

 
Date : _______________________________ 
 
 
 
_____________________________________ 
Signature 
 
 
En envoyant ce formulaire à l’ENEPS, j’accepte que mes données personnelles soient 
traitées dans le cadre de la présente demande d’homologation.  
 
 
 
Documents à fournir à l’ENEPS dans le cadre de la demande d’homologation : 
  

1.   Formulaire dument rempli et signé par le demandeur; 
2. Copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;  
3. Curriculum vitae sportif, c’est-à-dire reprenant les différentes stations de la vie 

d’entraîneur;  
4. Copie du diplôme pour lequel une équivalence est sollicitée ;  
5. Copie du/des relevés des notes énumérant précisément les matières enseignées.  

 
Le dossier complet, y compris le formulaire et les annexes, sont à envoyer par email à 
homologations@sp.etat.lu.  
 
Tout dossier complet sera soumis à la commission des homologations, qui siège toutes les 
6 à 8 semaines. Tout dossier incomplet ne sera pas traité jusqu’à ce qu’il ait été dument 
complété.  
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