LYCEE JULES VERNE MONDEVILLE

Où ?
Au lycée Jules VERNE de Mondeville. Lycée avec possibilité d’internat.

QUAND ?
Depuis la rentrée 2011, en partenariat avec la Ligue de Football de Basse-Normandie.

POUR QUI ?
Pour les élèves de seconde générale et technologique ou professionnelle (disciplines :
Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, Maintenance des
Equipements Industriels, Plastiques et Composites, Technicien en Chaudronnerie
Industrielle) licenciés en club.

ORGANISATION SCOLAIRE :
Les horaires des classes accueillant des élèves de la section sportive sont aménagés afin
de permettre l’entraînement sportif.
Compte tenu de la densité de l’emploi du temps, il paraît nécessaire de souligner que le
candidat devra posséder un bon niveau scolaire et de la rigueur dans l’organisation de
son travail.

ORGANISATION SPORTIVE :
L’encadrement est assuré par un professeur d’éducation physique et sportive du lycée
titulaire du Brevet d’Entraîneur de football. Il est assisté d’un éducateur diplômé pour
les entraînements spécifiques gardiens.
Les entraînements seront programmés le mardi et le jeudi entre 16 h 00 et 17 h 30 sur
les installations municipales (terrain synthétique + fosse à foot).
Le mercredi est réservé à l’UNSS : des entraînements ou des compétitions sont
proposés aux élèves selon la période. L’adhésion des élèves à l’UNSS est obligatoire.

LES INSTALLATIONS :
Outre les installations du stade Jean Tocquer, un gymnase est à disposition à moins de
cinq minutes du lycée.

INSCRIPTIONS :
Les dossiers d’inscription, disponibles au secrétariat de la scolarité du lycée sont à
retourner au plus tard le 25 Mai 2018 (à l’attention de Mme LEMARIE).
Une sélection sportive est prévue le Mercredi 6 Juin 2018 en collaboration
avec les cadres techniques de la Ligue de Football de Basse-Normandie.
La sélection prendra en compte les résultats sportifs et scolaires de la classe de
troisième.
L’admission est conditionnée par le passage en classe supérieure sous réserve du
résultat de l’affectation académique qui aura lieu fin Juin, par le paiement de la licence
à l’UNSS de 20 € et par l’engagement d’y participer toute l’année.
Le maintien dans la section sportive est examiné chaque fin d’année scolaire au vu des
résultats et du comportement toujours valable pour l’année entière.

CONTACT : Lycée Jules Verne
12 rue Lucien Bossoutrot B.P. 84
14126 Mondeville CEDEX
e-mail : ljv@ac-caen.fr
tél : 02 31 84 07 63
site : http://lycee-jules-verne.com/
Secrétariat de la scolarité

Pour poser sa candidature*...
Tout élève intéressé par la Section Sportive Scolaire FOOTBALL adressera au secrétariat du
lycée avant le :

25 Mai 2018
• Une fiche de candidature aux tests sportifs.
(cette fiche sera impérativement signée par un des parents ou le responsable légal)
• Une photocopie des bulletins scolaires du 1er et du 2nd trimestre (Année en cours).
• Photocopie de la licence fédérale.
* Tout dossier incomplet sera refusé.
A la suite des tests sportifs et de l’étude du dossier scolaire, une proposition d’admission
sera envoyée aux parents. L’admission ne sera définitive qu’à l’issue de la commission
d’affectation académique qui aura lieu fin Juin et ne sera validée qu'avec la remise du
certificat médical avec test à l'effort (électrocardiogramme) désormais obligatoire pour
tout élève de section sportive.

Date des tests sportifs Mercredi 6 Juin 2018 - 13 h 30
au stade Jean Tocquer
Lycée Jules Verne
12 rue Lucien Bossoutrot B.P. 84
14126 MONDEVILLE CEDEX

tél :

e-mail : ljv@ac-caen.fr
02 31 84 07 63 secrétariat scolarité Mme Lemarié
site internet : http://lycee-jules-verne.com/

Lycée Jules Verne – Ligue de Basse Normandie de Football

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL
FICHE DE CANDIDATURE AUX TESTS SPORTIFS
A retourner au secrétariat du lycée pour le :

25 Mai 2018

Je soussigné(e) M. ou Mme ....................................................................................................
Responsable légal de l'enfant : ..................................................................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………...
Code Postal.:........................................Commune :...................................................................
N°
(obligatoire) : ..................................................................................................................
NOM de l'enfant : .................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Né le : ......................................................................................................................................
Scolarisé au collège de : ou au lycée de: ...............................................................................
- en classe de : ..........................................................................................................................
Orientation souhaitée :

Internat :

oui

Seconde GT

ou
Spécialité (à préciser) :

Bac Professionnel
PLC (Plast. Et Composites)
MEI (Maint. Equi. Indu.)
MELEC (Mét de l' Elect. et
des env. Conn.)
TCI (Techn. en Chaud. Ind)

non

Licencié au club de : ...............................................................................................................
- équipe : ....................................................................................................................................
- niveau de l’équipe :…………………………………………………………………………
- poste occupé N° ....................................................................................................................
DEMANDE L'INSCRIPTION DE MON ENFANT aux tests sportifs de présélection à la
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL qui auront lieu au Stade Jean Tocquer chemin aux
bœufs 14120 Mondeville.
Fait à ..............................., le ................................
Signature des parents

