ACADEMIE NATIONALE DES SPORTS
“VASSIL LEVSKI ”, SOFIA, BULGARIE
LES PROGRAMMES DE QUALIFICATION
EN MAÎTRISE:

DOSSIER DE CANDIDATURE:

► Journalisme du sport
► Management du sport
► Animation sportive
► Psychologie du sport
► Olympisme et sports
► Kinésithérapie / Physiothérapie
► Sport, �itness, santé
► Sport de haut niveau
► Activité physique et sportive adaptée
► L’éducation physique
► Sport et sécurité
► Activités et sports pour la jeunesse
► SPA culture, pratiques orientales et
aquatiques
► SPA culture, hydro, litho et
thalassothérapie
► Création et réalisation de
show-programmes

● Diplôme d’études supérieures (niveau licence) – original et copie certi�iée
● L’original et une copie certi�iée du relevé des notes par matière durant le cursus, ainsi que
l’original et une copie certi�iée du relevé européen du cursus (le cas échéant)
● Une copie de la carte nationale d’identité
● Une copie certi�iée des diplômes antérieurs
● Certi�icat médical d’aptitude et une copie de celui-ci.
● Sur place, à la NSA est l’application pour l’application et payé des frais pour le dépôt de documents
● La légalisation des documents s’effectue en fonction des accords internationaux et si de tels accords
n’existent pas, la légalisation s’effectue selon la procédure générale – c’est-à-dire que les documents
doivent tout d’abord être traduits en langue bulgare par un traducteur assermenté , comporter le cachet of�iciel appelé « Apostil », et être certi�iés par le Ministère des affaires étrangères de la République
de Bulgarie.

FRAIS DE SCOLARITÉ:
3200 Euros pour la Maîtrise en bulgare et l’année de la préparation linguistique
4000 Euros pour la Maîtrise en anglais
IMPORTANT :
Pour obtenir le « Certi�icat » du Ministère de l’éducation et de la science qui permet de demander un visa type D (concernant les citoyens en dehors des pays de l’Union Européenne),
il faudra patienter pendant environ 15 jours – période techniquement nécessaire à l’émission
de ce document – à partir du jour de validation de dossier par l’ANS « Vassil Levski ».
●Les étudiants avec d’autres domaines professionnels peuvent demander aux programmes de master
après un semestre adapté

Pour plus d’informations : Degré Centre de maître , bureau 405 , NSA , Studentski grad, So�ia 1700
Tel + 3592/4014316 , e -mail : magistrinsa@abv.bg
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