FICHE DE C ANDID ATURE

feuillet n°1

Coller ici
une photo
d’identité
récente

Année Scolaire 202 2 / 2023

Candidature possible en 6 e – 5 e - 4 e éventuellement 3 e selon les places
IDENTIFICATION
NOM : _______________________________

Prénom : _________________________

Classe : ___________
(en 2022/2023)

Né(e) le : ____________________ à : _______________________________

Nationalité : ____________________

RESPONSABLE
Nom – Prénom du Responsable légal : ______________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________ Commune : _______________________
Tél : _______________________________ Portable : ________________________________________________
Adresse mél : _________________________________________________________________________________

SCOLARITÉ
École ou Collège d’origine : _______________________________________________________________
Quartier Politique de la Ville :

 OUI  NON

Boursier en 2021/2022

 OUI  NON

Classe en 2021/2022 : ___________________

Éducation Prioritaire :

 OUI  NON

Classe en 2020/2021 : ____________

Langue Vivante 1 : Anglais
Pour l’entrée en 5e LV2 :

Espagnol LV2 obligatoire

Pour l’entrée en 4e LV2 :

Espagnol LV2 obligatoire

Pour l’entrée en 3e LV2 :

Espagnol LV2 obligatoire

RÉGIME SOUHAITÉ

Interne 

ou

Demi-pensionnaire 

AVIS CIRCONSTANCIÉ DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE
(notamment sur l’éventualité d’une admission en classe supérieure)

Signature :
AVIS DU PROFESSEUR D’EPS sur l’aptitude à suivre cette option (sérieux, travail, concentration). :

Signature :

FICHE DE C ANDID ATURE

feuillet n° 1 (suite)

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
1. La fiche de candidature (feuillet n°1) renseignée obligatoire et fiche de candidature (feuillet n°2)
renseignée obligatoire
2. Le coupon-réponse pour l’inscription aux repas du 27/04/22 (pour les 4e - 3e) ou du 04/05/22 (pour
les 6e - 5e) obligatoire si vous prenez le repas au collège
3. Les photocopies des bulletins trimestriels de l’année en cours et de l’année précédente ou résultats
scolaires pour les élèves de CM2
4. 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur avec mention de l’adresse du candidat

CALENDRIER DES OPÉRATIONS DE SÉLECTION :


Retour du dossier de candidature au collège de St Valéry en Caux le Jeudi 31/03/2022 dernier
délai.



Tests sportifs avec classement le 27/04/22 (pour les 4e - 3e) et le 04/05/22 (pour les 6e - 5e)
de 9h00 à 16h00.

Pour tout renseignement : 0760108e@ac-rouen.fr ou jehanlepovremoyne.arsene76.fr

IMPORTANT :
L’admission prononcée par la commission et acceptée par la famille a valeur d’obligation.
L’engagement vaut pour une année, aucune défection ne sera acceptée avant la fin de l’année scolaire.
Je soussigné(e) _____________________________________________________ responsable légal de
_________________________________________ déclare avoir pris connaissance du dossier d’admission à
la Section Football de St Valéry en Caux et m’engage à le respecter intégralement.
Fait à _______________________ le _____________________
Signature du Responsable légal :

Signature de l’élève :

FICHE DE C ANDID ATURE

feuillet n°2

Année Scolaire 20 22 / 2023

IDENTIFICATION
NOM : _____________________________ Prénom : __________________________ Classe : _________
(en 2022/2023)

SITUATION SPORTIVE
RENSEIGNEMENTS AU NIVEAU DU CLUB

Club actuel : ____________________________________________________________________________________
Poste occupé : __________________________________________________________________________________
Niveau de pratique pour la saison :

Catégorie actuelle :

District :

- U 12

Ligue :

- U 13

Régional :

- U 15 1ère année
- U 15 2ème année
- U 17 1ère année

Nombre d’entraînement(s) hebdomadaire(s) durant la saison :

L’ÉDUCATEUR :
NOM : ___________________________________________

Prénom : __________________________________

Adresse mél : ____________________________________

Tél : _____________________________________

AVIS DE L’ ÉDUCATEUR DU CLUB sur les capacités à suivre cette option (niveau, implication, volonté) :

RENSEIGNEMENTS AU NIVEAU DU JOUEUR

Signature :

Participation à des stages :

Dates, lieux et niveau

Départementaux

_____________________________________

Régionaux

_____________________________________

Nationaux

_____________________________________

Participation à des sélections :

Dates, lieux et niveau

Départementales

_____________________________________

Régionales

_____________________________________

Nationales

_____________________________________

