
Académie de Bordeaux

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
BASKET-BALL

Collège Jean Moulin de Marmande (47)
6e/5e/4e/3e

masculin - féminin

L’objectif principal : permettre à votre enfant d’allier réussite scolaire et sportive grâce à un suivi
constant et rigoureux.

Le sport : 
✔ 4  heures  de  basket  par  semaine,

fondamentaux individuels et collectifs

✔ Encadrement par un brevet d’état

✔ Suivi  médical  complet  effectué  par  un
médecin  du  sport  (visite  médicale
obligatoire)

✔ Participation aux compétitions UNSS

  La scolarité : De la 6ème à la 3ème

✔ Présence du coordonnateur aux conseils de 
classe

✔ Mise en place d’une fiche individuelle de 
suivi scolaire et sportif

✔ Soutien scolaire, si nécessaire, pour les 
élèves concernés

Documents à retourner au collège avant la journée de présélection :

• Cette fiche d'inscription dûment remplie au verso.

• Les bulletins de l'année en cours (ou un bilan du professeur des écoles).

Collège Jean Moulin 

Principal : Philippe Nicolon

Rue Jean Mermoz
47200 MARMANDE

Renseignements Isabelle Cousin
Tél. : 05.53.20.36.50 / fax : 05.53.64.01.32

ce.0470103G@ac-bordeaux.fr

Comité de Basket de Lot et Garonne

Président : Patrice Bonet

27 rue de l’École Normale

47000 AGEN

Tél. : 05.53.66.94.20
comite47.accueil@orange.fr

A l’issue de la journée de présélection, le dossier scolaire de votre enfant sera étudié par l’équipe
pédagogique du collège et une réponse vous sera adressée.

Si la candidature de votre enfant est retenue, vous voudrez bien prendre contact avec l’établissement
concernant les formalités à remplir pour l’inscription définitive.

A NOTER : Si votre enfant ne dépend pas du secteur scolaire du collège Jean Moulin, une demande
dérogation devra être effectuée. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter, MME COUSIN,
au secrétariat du collège (numéro ci-dessus).
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Académie de Bordeaux

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
BASKET-BALL

Collège Jean Moulin de Marmande (47)
6e/5e/4e/3e

masculin - féminin

Informations personnelles

Candidat

NOM :..................................................... Prénom :............................................
Sexe :   □ F     □ M         Taille :..............................

Date de naissance :....../....../......    Lieu de naissance :........................................
Nationalité :............................................... 

Parents
(tuteurs légaux)

Mère (nom, prénom) :..........................................................................................
Adresse :...............................................................................................................
Code postal :..............................  Ville :...............................................................
Profession :...........................................................................................................
Téléphones : Fixe......................................... Portable..........................................

Père (nom, prénom) :..........................................................................................
Adresse :...............................................................................................................
Code postal :..............................  Ville :...............................................................
Profession :...........................................................................................................
Téléphones : Fixe......................................... Portable..........................................

Année scolaire en cours

Établissement :...................................................................................... Classe :..............................

Projet scolaire et sportif au collège Jean Moulin

Classe demandée :...................................... LV1 : ANGLAIS LV2 : Espagnol – Allemand.
Régime : demi-pensionnaire ou externe. (barrer les informations inutiles)

Historique FFBB

Licencié au club :.............................................................................  Catégorie :.....................................
Nombre d'années de pratique :............................................... Poste préféré :.......................................
Niveau de pratique : départemental – régional – interrégional – national. (barrer les informations inutiles)

Nom de l'éducateur :.................................................................................................................................

Décision du collège (ne rien remplir)

Niveau scolaire : insuffisant – moyen - bon – très bon.

Niveau de pratique sportive : insuffisant – moyen – bon – très bon.

Remarques :…............................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................


