MINISTERE JEUNESSE
EDUCATION RECHERCHE

Photo
Obligatoire
Lycée Eugène Thomas
Avenue Léo Lagrange
59530 LE QUESNOY
Téléphone : 03 27 20 54 80
Télécopie : 03 27 20 54 99

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2017 – 2018

DATE DU CONCOURS : Mardi 16 MAI 2017
Candidature en
INTERNE

2nde

2nde Bac Pro Tertiaire

DEMI PENSIONNAIRE

EXTERNE

(Cocher la case correspondante)

Décision du jury :
ACCEPTE

REFUSE

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………
Date de naissance : …… / …… / ……
Nom et Adresse des responsables légaux : ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Téléphone : ……/……/……/……/……
Nom du Père :

…………………………………

Profession : ……………………………

Nom de la Mère :

…………………………………

Profession : ……………………………

Vu et pris connaissance du contenu de ce dossier,
Date et signature des parents :

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Classe fréquentée en 2016/2017 : ………………………………..
Nom et adresse de l’établissement d’origine :
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
Langues vivantes étudiées :
L.V. 1

Anglais

L.V. 2

Anglais

Allemand
Allemand

Espagnol

Appréciations du Professeur Principal :
Niveau de la classe fréquentée : ……………………………………………………………...
Niveau du candidat dans la classe : …………………………………………………………...
Comportement en classe : …………………………………………………………………...
Attitude face au travail : …………………………………………………………………….

Appréciation du professeur d’EPS sur le comportement et les aptitudes physiques de
l’élève : (état d’esprit, esprit d’initiative…)

Avis et signature du Chef d’établissement :

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Club d’origine :
Nom et adresse du club :

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Nom du responsable et téléphone : ………………………………………………………………
N° de Licence F.F.F. : …………………………………………………..

Catégorie : …………………………………………..

Section sportive en collège :
6ème

5ème

4ème

3ème

Centre de pré formation
Lieu : …………………………………………………..
Responsable : …………………………………………..

Niveau de votre équipe :
National
Ligue
Honneur

Promotion d’honneur

Promotion Ligue

District
Excellence

Promotion d’excellence

1ère division

Promotion 1ère division

Poste(s) occupés par le joueur sur le terrain :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nombre d’entraînements hebdomadaires en club saison 2016/2017 : ……………………………………

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
Une photocopie de tous les bulletins trimestriels des deux années précédentes
Un certificat médical autorisant la pratique du sport
Une lettre de motivation de l’élève expliquant les raisons qui l’amènent à demander la section
sportive football
Un rapport de l’éducateur du club sur les aptitudes du joueur
Photocopie de la Licence Fédérale

L’inscription définitive est subordonnée :
- à l’examen médical complet pratiqué par un médecin diplômé en médecine
sportive ;
- à la fourniture du dernier bulletin avec l’avis de passage en classe supérieure ;
- à l’acceptation de la dérogation.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION

Ce dossier est à retourner avant le 24 avril 2017, délai de rigueur
à
Lycée Eugène Thomas
Monsieur le Proviseur
Avenue Léo Lagrange
59530 LE QUESNOY

