COLLÈGE LYAUTEY
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03.29.05.80.15
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COLLÈGE JULES VERNE
VITTEL
03.29.08.19.40

NOM : ….......................................................................... Prénom : …................................................
Né(e) le : ….......................................................... à : …................................................. Sexe : G – F
N° de téléphone : …............................................ Mail : …...................................................................
Nom et Prénom du responsable légal : …..............................................................................................
Adresse : …............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
N° de téléphone : …............................................ Mail : …...................................................................
I – RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Établissement actuellement fréquenté : ….............................................................................................
Classe actuellement fréquenté : ….........................................................................................................
POUR LA RENTRÉE 2020
□ Admission en 6ème

□ Collège Lyautey à CONTREXÉVILLE
□ Collège Jules Verne à VITTEL

□ Admission en 5ème

□ Collège Lyautey à CONTREXÉVILLE
□ Collège Jules Verne à VITTEL

□ Admission en 4ème

□ Collège Lyautey à CONTREXÉVILLE
□ Collège Jules Verne à VITTEL

□ Admission en 3ème

□ Collège Lyautey à CONTREXÉVILLE
□ Collège Jules Verne à VITTEL

Régime envisagé : □ Externe
iii □ Demi-pensionnaire

INFORMATIONS IMPORTANTES
L'inscription nécessite l'acceptation du cadre général de fonctionnement de la Section Sportive :
● Participation au programme complet de la section (entrainements et compétitions UNSS)
● Licences UNSS et FFF nécessaires
ATTENTION : en ce qui concerne les élèves scolarisés actuellement dans un autre collège ou
dans une école primaire ne relevant pas de notre secteur de recrutement : dans l'hypothèse où la
candidature de votre enfant serait retenue pour l'admission en Section Sportive l'année prochaine,
une demande de dérogation devra obligatoirement être déposée auprès des Services académiques.
Eux seuls peuvent prendre la décision d'affecter votre enfant dans l'un des deux établissements.

II – RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Partie à faire remplir par le Professeur d'EPS ou par le Professeur des Ecoles :
Niveau de l'élève en EPS (mettre une croix pour préciser le niveau)
Très bien

Bien

Assez bien

Passable

Investissement
Motivation
Comportement
Travail
Avis du Professeur (indiquer votre nom) :

Partie à faire remplir par l'entraîneur de la saison actuelle (2019-2020) :
Club : ….................................................................................................................................................
Catégorie : …........................................................ Poste occupé : …....................................................
Avis de l'entraîneur (indiquer votre nom) :

Mr – Mme ….............................................. , responsable de l'enfant ci-dessus désigné, souhaite qu'il
participe aux tests de sélection de la Section Sportive Football des collèges Lyautey et Jules Verne,
le mercredi 08 avril 2020 et puisse intégrer cette structure à la rentrée 2020 si sa candidature est
retenue.
Fait à …................................................ , le ….................................
Signature des parents
(précédée de la mention « lu et approuvé »)
Pièces à joindre à la présente demande :
→ Un électrocardiogramme (ECG) ainsi qu'un certificat de non-contre-indication à la
pratique du football à la lecture de cet ECG : obligatoire pour les nouveaux joueurs
(à fournir au plus tard à la rentrée)
→ Un certificat de non-contre-indication à la pratique du football de moins d'un an
(obligatoire chaque année)
→ Copie des bulletins du premier et du deuxième trimestre 2019/2020
→ Deux enveloppes timbrées à l'adresse de la famille
→ Le document « Charte de la Section Sportive » signé
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette fiche de candidature accompagnée des pièces demandées est à remettre :
au collège Lyautey de Contrexéville, à l'intention de Mr GILLARD, professeur d'EPS
ou

au collège Jules Verne de Vittel, à l'intention de Mr BEZOT, professeur d'EPS
Date limite de retour : vendredi 20 mars 2020 dernier délai
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Je soussigné …................................................................ candidat à intégrer la
Section Sportive Football au collège Lyautey de Contrexéville ou au collège Jules
Verne de Vittel à la rentrée 2020, m'engage à respecter les points suivants :
- je m'engage à prendre une licence FFF afin d'être licencié dans un club.
- je m'engage à être présent à tous les entraînements. Si mon état de santé ne
me permet pas de participer à celui-ci, j'aurais accès à de l'accompagnement scolaire.
En cas d'absence(s), je justifierais celle(s)-ci à la vie scolaire de mon établissement
ainsi qu'au responsable de la Section Sportive.
- je m'engage à avoir pour chaque entrainements le matériel nécessaire à la
pratique du football (chaussures adaptées, protège-tibia, bouteille d'eau, nécessaire de
toilette, etc..).
- je m'engage à respecter les valeurs sportives et citoyennes qu'inculquent les
éducateurs de la Section Sportive.
- je m'engage à avoir une conduite exemplaire sur l'ensemble du temps scolaire
(Collège et Section Sportive).
- je m'engage à m'investir dans le projet individuel et collectif établi en début
d'année scolaire.
- je m'engage à organiser mon travail personnel dans la semaine.
- je m'engage à signaler toutes difficultés persistantes au professeur référent de
la Section Sportive ainsi qu'à l'éducateur responsable de la Section Sportive.
- il est vivement conseillé de prendre une licence UNSS pour participer aux
compétitions de la Section Sportive Scolaire.
Fait à …................................................ , le ….................................
Signature de l'élève :

Signature du responsable légal :

