Nom de l’élève :............................................................................
Merci de coller une
photo
Prénom :.........................................................................................
Date de naissance :............/............./.................
Taille :........................
Nom et prénom du responsable légal :.......................................................
Club saison 2017 - 2018:..........................................................
Adresse :.......................................................................................
Téléphone mobile du responsable légal (obligatoire) :......./......./......./......../........
E-mail du responsable légal (obligatoire et lisible) :...........................................................................................

SECTION SPORTIVE DU COLLEGE JEAN MOULIN

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 25 avril 2018
au collège Jean MOULIN – rue Jean Mermoz – 47200 MARMANDE

Saison 2018-2019

L’objectif principal :

En bref

Permettre à votre enfant d’allier réussite scolaire et sportive grâce à un suivi constant
et rigoureux
4 heures de basket par semaine
1 terrain intérieur
Installations sportives sur place
Encadrement Brevet d’Etat ou équivalence
Visites médicales avec le médecin du CD47 (Juillet/Janvier)
Participation aux compétitions UNSS
De la 6ème à la 3ème
Présence du responsable de la section sportive ou atelier aux conseils de classe
Mise en place d’une fiche individuelle trimestrielle du suivi scolaire et sportif
Statut externe
Statut demi-pensionnaire

Responsable scolaire : M. NICOLON, Principal du collège
Tel : 05.53.20.36.50
Mail : ce.0470103g@ac-bordeaux.fr
Responsable et entraîneur du ………………………….. : M. ………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………………

LES ETAPES IMPORTANTES

A partir du 23 Mars 2018 : Retrait du dossier de candidature pour l’année scolaire 2018–2019 au
Collège
25 Avril 2018 : Date butoir pour la remise du dossier de candidature au Collège
27 Avril 2018 : Envoi du courrier par mail pour la détection

ATTENTION, LA REMISE DU DOSSIER NE SIGNIFIE PAS L’ACCEPTATION AU SEIN DE
LA SECTION SPORTIVE OU ATELIER.



date de détection 2018 : mercredi 2 mai
Information et date de détection au sein du collège (convocation par e-mail) et réunion de la
commission d’admission.



Courant juin 2018 : inscription au sein du Collège ………………………………….pour les élèves retenus.

Saison 2018-2019

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Situation actuelle : année scolaire 2017 - 2018
Etablissement :........................................................... Commune : ..................................................
Classe :........................... Langue vivante 1 :.......................... Langue vivante 2 : ...........................
Option :.................................
Redoublement : OUI/NON

(1)

Quelle classe ?....................

Pourquoi ?....................................

Il est impératif de joindre au dossier une photocopie des bulletins scolaires du 1 er et 2ème trimestre de
l’année en cours et 2 photos avec nom et prénom au dos (dont une sera collée en couverture)

Souhaits pour l’année scolaire 2018 – 2019
Classe :..............

Qualité :

Demi-pensionnaire

Externe

(1)

Langue vivante 1 :................................................Langue vivante 2 :..................................
Orientation après la 3ème :
Quel est ton projet d’orientation après la 3 ème ?..................................................................................
Quel est ton projet professionnel ?............................................................................................

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Dans quel club es-tu licencié(e) ?..................................En quelle catégorie ? U……..
Depuis combien de temps pratiques-tu le basket ?...........................A quel poste ?..............................
As-tu déjà participé :
Aux rassemblements Espoirs organisés par le Comité de basket:
Oui / Non si oui en quelle année ?...............................
Tournoi inter-secteurs : Oui / Non

(1)

Si oui en quelle année ?...............................

Sélection départementale : Oui / Non

(1)

Si oui en quelle année ?........................ (1)

Quelles sont tes ambitions, tes motivations en venant t’inscrire à la section sportive ou atelier ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(1) Rayer la mention inutile

Saison 2018-2019

LES AVIS
(Page réservée à l’administration)

AVIS DE L’ADMINISTRATION SCOLAIRE :

M………………………………., Principal du collège

AVIS SPORTIF DU RESPONSABLE DE LA SECTION :

M…………………………………, responsable et entraîneur de la section

AVIS DE LA COMMISSION D’ADMISSION :

Votre enfant est :
ACCEPTE

REFUSE

Motif du refus :........................................................................................................................................

Administration scolaire et responsable de la section
Saison 2018-2019

