Le collège Anatole France propose dès la rentrée prochaine en 4 ème et en 3ème, une section sportive
Football. L’horaire scolaire est identique à celui des autres classes + deux créneaux de 2 h de
Football. L’objectif de cette section est de permettre à des élèves motivés de développer l’esprit
d’équipe, la solidarité, l’estime de soi et l’épanouissement personnel pour étendre leur implication
aux autres aspects de la scolarité par le développement de l’esprit d’initiative et du goût
d’apprendre. Une liaison avec le club d’origine sera mise en place afin que l’évolution dans le
collège et dans les clubs puissent permettre de développer des synergies positives
Conditions d’accès
 Être licencié en club ou s’engager à le devenir
 Être motivé par le football et le sport collectif
 Posséder un niveau scolaire correct, avoir le goût de l’effort
 Être inscris à l’association sportive du collège.

DEMANDE DE CANDIDATURE
Je soussigné(e), (Nom du responsable légal père-mère-tuteur-tutrice) ............................................................
……………………………………………………………………………….représentant(e) légal(e) souhaite inscrire mon
enfant.
NOM :……………………………………………….…………………….. Prénom :……………….…………………………………………
Date de naissance :….…./…...../…….……/.Lieu de naissance :……………..………..……………………………………..
Sexe

M

F

à la section sportive Football du collège Anatole France en classe de……………….

Je déclare que mon enfant fait l’objet d’une responsabilité civile.
A....................................., le ...........................
Signature des responsables légaux de l'élève:

Lieu de résidence
Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postale :…………………Ville :…………………………………………Mél : ………………..……………………….………..
Tél Père : ……………………………………………….…………… Tel Mère : …………………….……………………….…………
Pièces à fournir avec le dossier de candidature
 Fournir un certificat médical effectué par un médecin titulaire du CES ou de la capacité en
médecine et biologie du sport
 Photocopies des bulletins scolaires de l’année en cours
 Deux enveloppes libellées à l’adresse du/ de la candidat(e) – une pour la convocation aux tests de
sélection l’autre pour les résultats d’admission.
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 RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
 (À renseigner par l’éducateur du club de Football)

Dénomination
du club
Adresse du
club
Tél

Mél



Nom de l’entraineur
Tél
Lieu
d’entrainement
Jours
d’entrainement


Mél

Heures
d’entrainement

 EVALUATION DE L’EDUCATEUR
 Concernant le(a) licencié(e) candidat(e)



Nombre d’années de pratique en club
Niveau de l’équipe dans la quelle joue le ou la candidat(e)
Honneur
Promotion honneur
promotion ligue

District



Principal

Poste occupé
Secondaire



Qualités Footballistiques
Rapidité
Endurance
Vision du jeu
Sens du collectif

Très bien

Bien

À améliorer



Qualités personnelles
Persévérance
Assiduité
Comportement
Goût de l’effort

Très bien

Bien

À améliorer



Motivation de l’élève



 Date et signature de l’éducateur
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
EVALUATUION DU PROFESSEUR D’EPS
Aptitudes sportives
Très bien
Motricité
Habilité
Endurance
Vitesse
Aptitudes sociales
Aptitude à s’intégrer dans le groupe classe
Respect des consignes
Sens de la solidarité

Très bien

Bien

À améliorer

Bien

À améliorer

Avis sur la motivation de l’élève

Date et signature du professeur d’EPS
À renseigner par le candidat
Établissement
scolaire
Classe fréquentée

LV2

Option

Projet d’orientation
Ou
Projet professionnel

Motivation
personnelle

Attention : le ou la candidat(e) doit gérer son dossier de candidature auprès de son éducateur
sportif et de son professeur d’EPS.
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Avis de la commission de recrutement

Date de réception du dossier ……/……. /………… Dossier : complet

Très bien

Incomplet

Bien

À améliorer

Analyse des résultats scolaires
Analyse du comportement social
Analyses des capacités sportives

Classement du dossier :
Liste principale n°
Liste complémentaire n°
Dossier Ajourné
En cas d’ajournement, préciser les raisons :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Décision du Président de la commission de recrutement
Candidature acceptée
Candidature refusée

Date et signature du Président de la commission
À Limoges, le
André MARQUES
Principal
Seules sont retenues les candidatures d’élèves donnant, par leur comportement et la qualité
de leur travail scolaire, la garantie d’un suivi scolaire sérieux et compatible avec la pratique
du football.
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