Modalités d’inscription pour les formations :
Préparateur et développeur de véhicules de compétition
Performance Engineering
DOSSIER D’INSCRIPTION
Vous trouverez toutes les informations utiles et dossier d’inscription sur notre site internet.
 Préparateur et développeur de véhicules de compétition AUTO
https://www.ecoleperformance.com/formation/preparateur-developpeur-de-vehiculede-competition-auto/
 Préparateur et développeur de véhicules de compétition MOTO
https://www.ecoleperformance.com/formation/preparateur-developpeur-de-vehiculede-competition-moto/
 Performance engineering
https://www.ecoleperformance.com/formation/performance-engineering/
Lorsque nous recevons votre dossier d’inscription, un e-mail vous est envoyé avec :
- Les présentes modalités d’inscription
- Le dossier de candidature à compléter
- Les exercices préparatoires pour les tests de sélection
Le dossier de candidature doit nous être renvoyé en pdf à l’adresse e-mail
contact@ecoleperformance.com. Il doit être accompagné de :
- Dossier de présentation de votre / vos projet(s) ou réalisation(s)
- CV
- Lettre de motivation
Nous traitons votre dossier dans les meilleurs délais (si possible sous 2 jours ouvrés).

JOURNEE DE SELECTION
Si votre dossier est retenu, vous êtes convoqué pour une journée de sélection. Elle nous
permet de vérifier vos connaissances et votre motivation et nous assurer que les objectifs de
la formation répondent à vos projets. Cette journée se déroule dans les locaux de l'Ecole de
la PERFORMANCE à Nogaro. Il faut prévoir la journée complète !
Pour participer à cette journée, nous vous demanderons des frais de dossier de 50€. Ceuxci seront déduits des frais d’inscription dus à la signature du contrat de formation. Si vous
ne vous finalisez pas votre inscription ces frais restent dus.
IL EST INDISPENSABLE DE VOUS PREPARER A CETTE JOURNEE
En travaillant les exercices préparatoires qui vous sont proposés
En réfléchissant à vos objectifs de formation / votre but professionnel que vous
présenterez lors de votre entretien individuel
Exercices préparatoires : www.ecoleperformance.com/bibliotheque-pratique/
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Nous vous enverrons avec votre convocation une liste d’hébergement dans les environs du
centre de formation.
Déroulé de la journée de sélection :
Matin
- 8h45 Accueil. Merci de vous annoncer à la réception à votre arrivée
- 9h00 Début des tests (en rapport avec les exercices préparatoires)
- 11h00 Pause
- 11h10 Visite du centre de formation et explication du planning, des objectifs,
réponses à vos questions
- 12h15 Explications administratives, financement et rémunération, réponses à
vos questions
Le temps du repas est un moment libre. Il n’y a pas de cantine ou de restauration dans le
centre de formation, mais il y a de nombreuses possibilités à Nogaro.
Après-midi
- 14h00 Entretiens individuels
Fin de journée : Les résultats sont donnés à chacun. Sur demande, un conseil personnalisé
peut être donné.
Les dates des journées de sélection sont régulièrement actualisées et sont consultables sur
le site sur www.ecoleperformance.com/dates-des-selections/.

INSCRIPTION A LA FORMATION
Si vous êtes admis à l’issue de la journée de sélection, nous vous remettrons un dossier
comprenant :
Un courrier confirmant votre réussite aux tests de sélection
Votre contrat en 2 exemplaires
Le règlement intérieur
Un devis nominatif
Votre inscription à la formation n’est définitive qu’à la signature du contrat de formation et
règlement des frais d’inscription de 170€. Les 50€ payés lors du dépôt de votre dossier sont
à déduire de ce montant, soit un solde de frais d’inscription de 120€.
Le prix de la formation ne comprend que les frais pédagogiques. Notre centre de formation
n’est pas un campus et ne propose ni cantine, ni logement. Il faut donc prévoir votre
hébergement et l’organisation de vos repas pour la durée de la formation. Dans votre dossier
d’admission, une liste d’hébergements de particuliers vous est proposée à Nogaro et
environ : maison, studio, appartement (meublé ou non), gîtes, ... A noter que certains
stagiaires pratiquent la colocation, ce qui permet d’abaisser les frais.
En mars vous partirez en stage, il faut donc prévoir un déménagement en cours de
formation.
A votre entrée en formation nous vous demanderons d’avoir votre permis de conduire.
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