Fédération Française de Football
Ligue des Pays de la Loire
District de la Mayenne
Collège Jules FERRY
8 rue Jules Renard
53100 MAYENNE
Tél : 02.43.30.19.30
Mél : ce.0530078x@ac-nantes.fr

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
FOOTBALL - 2020
DOSSIER DE CANDIDATURE 4e-3e

CANDIDAT :

NOM ______________________ PRÉNOM _____________ Né(e) le ______________

Scolarité : Établissement scolaire actuellement fréquenté (année scolaire 2019-2020) :
____________________________________________________________________________________
Classe actuelle : _____________
Classe souhaitée à la rentrée prochaine : __________________________
Langues pratiquées
LV1 Anglais

LV2 Espagnol

4e 





3e 





Choix de la famille

Régime scolaire envisagé : Externe - Demi-pensionnaire - Interne (Rayer la mention inutile).

RESPONSABLE LÉGAL :

NOM ____________________PRÉNOM ________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 Domicile ___________________ Travail ___________________ Portable ____________________
Adresse mail : _________________________________________________________________________

Signature de l’élève :

Signature du responsable légal :

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
NOM :

Photo
d’identité

PRÉNOM :

CLUB FRÉQUENTÉ : __________________________________________________________________
Nombre de séances par semaine : ______________________________
Éducateur de la catégorie : ______________________________  _______________________________

JOUEUR :
Catégorie : ___________________________________________________
Poste occupé sur le terrain : ____________________________________

Droitier – Gaucher (1)

Poste préféré sur le terrain : ____________________________________
Niveau de championnat disputé : _________________________________
Détections effectuées :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Stage(s) : _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Morphologie :

Taille ______________

Poids _______________

MOTIVATION : (préciser en quelques lignes pourquoi vous souhaitez entrer en section sportive scolaire)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(1) Rayer la mention inutile

ÉLÉMENTS SCOLAIRES

RÉSULTATS DES TROIS DERNIERS TRIMESTRES

Moyenne
de l’élève

Moyenne
de la classe

Avis du conseil de classe

1er trimestre 2019-2020

2e trimestre 2019-2020

3e trimestre 2019-2020

AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT ACTUEL SUR LE PROJET D’ORIENTATION EN SSS :

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Date :

Signature :

Ce dossier de candidature doit être retourné pour le jeudi 9 avril 2020 dernier délai à :
Monsieur le Principal
Collège Jules FERRY
8 rue Jules Renard
53100 MAYENNE
La sélection sportive aura lieu le mercredi 13 mai 2020
de 13h30 à 17h00
au collège Jules FERRY, 8 rue Jules Renard – MAYENNE
 mon enfant prendra son déjeuner au collège ce mercredi
(joindre un chèque de 4 € à l’ordre de l’agent comptable du collège Jules FERRY)

PIÉCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER
 fiche de candidature avec photo d’identité
 photocopies des 3 bulletins trimestriels de l’année scolaire précédente ainsi que les
2 de l’année en cours pour les élèves entrant en 4ème et 3ème
 certificat médical autorisant la pratique du football en compétition
ou copie de la licence sportive de l’année en cours
 fiche de demande de dérogation à déposer au collège pour le : 9 avril 2020

Un dossier incomplet ne pourra être accepté

Cadre réservé à l’administration
Résultats sportifs :

Résultats scolaires :

Suite donnée au dossier :

