MINISTÈRE DES SPORTS

ELEMENTS PRATIQUES
DE LA PHOTOGRAPHIE
DU DOSSIER DE
DECLARATION
D’EDUCATEUR SPORTIF

Format : La photographie doit mesurer 35
mm de large sur 45 mm de haut. La taille
du visage doit être de 32 à 36 mm, du
bas du menton au sommet du crâne
(hors chevelure).

Contexte
Le dossier de déclaration d’éducateur
sportif doit comporter une photographie
d’identité. Dans le cadre de l’instruction
du dossier, le service instructeur (DDCSPP) vérifie la conformité de la
photographie transmise par l’éducateur.

Dispositions réglementaires
L’article A. 212-176 du code du sport
(arrêté du 26 mai 2016, article 1er)
dispose qu’est joint à la déclaration
d’éducateur sportif : « une photographie
d’identité conforme aux spécifications
de la norme ISO/IEC 19794-5 :2005 (…) ».
Cette norme est celle en vigueur pour les
photographies d’identité demandées
pour la réalisation d’une carte nationale
d’identité (CNI), d’un passeport ou
encore d’un permis de conduire.

Qualité
de
la
photographie :
La
photographie doit être nette, sans pliure,
ni trace notamment d’agrafe. Il est
prohibé de réutiliser la photographie de
la précédente carte professionnelle.

Caractéristiques
de
la
photographie :
Norme ISO/IEC
19794-5:2005
La photographie jointe au dossier doit
être récente et ressemblante au jour du
dépôt de la déclaration.
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Luminosité/contraste/couleurs :
La photographie ne doit présenter ni surexposition, ni sous-exposition. Elle doit
être correctement contrastée, sans
ombre portée sur le visage ou en arrièreplan. Une photographie en couleur est
fortement recommandée.

Fond : Le fond doit être uni, de couleur
claire (bleu clair, gris clair). Le blanc est
interdit.

Le visage doit être dégagé. Les yeux
doivent être parfaitement visibles et
ouverts.

Lunettes et montures : Les montures
épaisses sont interdites. La monture ne
doit pas masquer les yeux. Les verres
teintés (ou colorés) sont interdits. Il ne
doit pas y avoir de reflets sur les lunettes.

La tête : Les couvre-chefs sont interdits.

Textes de référence
Article A. 212-176 du code du sport
Norme ISO/IEC 19794-5:2005
Regard, position de la tête et expression :
Le sujet doit présenter son visage face à
l’objectif. La tête doit être droite.
Le sujet doit fixer l’objectif. Il doit adopter
une expression neutre et avoir la bouche
fermée.
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