DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL
LYCEES DE PONTARLIER.

(A partir de la rentrée scolaire 2018 la section sportive est ouverte aux filles)

RETOUR DES DOSSIERS POUR LE 11 MAI 2018 à l’adresse suivante :
LYCEE XAVIER MARMIER
Secrétariat
53 rue de Doubs BP 269
25304 Pontarlier

Les tests techniques auront lieu le mercredi 16 mai 2018 pour les garçons au club de football de
Pontarlier (C.A.P).
9h30 : Accueil des candidats.

13h00 : Questionnaire « motivationnel »

10h00 : Tests athlétiques et techniques.

14h00 : Séquences de jeu.

12h00 : Repas tiré du sac.

16h30 : Fin des tests.

Les tests techniques pour les filles auront lieu durant le mois de mai sur convocation au club de football
de Pontarlier (C.A.P).
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES :

NOM : …………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Né le : …………………………………………………………………………………………….

REGIME DEMANDE (1)
Externe.
Demi-pensionnaire.

Nationalité : ………………………………………………… Sexe : ……………………..
Interne.
Responsable légal :
Père – Mère – Tuteur :
NOM : ……………………………………………………………………………………………

LANGUES VIVANTES (1)

Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………..

LV 1 :
Anglais

Tél. Domicile : ………………………………………………………………………………..

Allemand
LV 2 :

Tél. Portable : …………………………………………………………………………………

Anglais

Allemand

Tél. Travail : ……………………………………………………………………………………

Espagnol

Italien

(1) Cocher la case correspondante.

CLASSES :

Nom des établissements fréquentés.

Années scolaires

6ème

20 . . / 20 . .

5ème

20 . . / 20 . .

4ème

20 . . / 20 . .

3ème

20 . . / 20 . .

2nde

20 . . / 20 . .

1ère

20 . . / 20 . .

Fait à ………………………………………………………………………………….….. le ……………………………………………………………..
Signatures du père, de la mère ou du tuteur.
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES (suite) :

NOM : ………………………………

Prénom : ……………………………

Classe : ………………………………

APPRECIATIONS RESUMEES PAR : TB, B, M, P, F.
(Très bien, Bien, Moyen, Passable, Faible)

Capacités à
s’investir.

Capacités à
s’organiser.

Participation,
dynamisme.

Avis motivé sur les
pronostics de
réussite en
enseignement
général et en
section sportive.

Capacités à
s’investir dans les
différentes APSA.

Capacités à évaluer
ses possibilités.

Capacités à
apprendre de
nouvelles habiletés
gestuelles.

Avis motivé du
professeur d’EPS.

Le professeur
principal :

Le professeur
d’éducation
physique.

Avis du chef d’établissement d’origine.

Cachet – Visa de l’établissement.
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DOSSIER MEDICAL :
NOM : ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Né le : …………………………………………………………………….
Discipline pratiquée : …………………………………………….. CLUB : …………………………………………………………………….
Catégories d’âge : …………………………………………………..

INFORMATIONS MEDICALES :
Antécédents médicaux et
chirurgicaux. Vaccinations.

MORPHOLOGIE :
Appareil locomoteur, trouble de la
statique, rachis, membres
supérieurs, membres inférieurs.

APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE :
Pouls, tension artérielle,
auscultation – ECG, test d’effort.

APPAREIL RESPIRATOIRE :
Spirométrie, auscultation
perméabilité nasale.

OBSERVATIONS DIVERSES :

IMPORTANT :
Un électrocardiogramme est à fournir obligatoirement au plus tard pour la rentrée scolaire en cas
d’admission dans la section.

Fait à …………………………….. le ………………………………..

Signature et cachet du médecin.

4

Caractéristiques Techniques et Connaissance du Joueur.
NOM : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….
Club actuel : ………………………………………………. Poste : ………………………………………………………..
Taille : ………………………………………………………… Pied fort : ……………………………………………………
Parcours sportif : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Club

Niveau de pratique
(National/Ligue/District)

Section
Sportive
(oui/non)

Sélections
éventuelles

2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014

Avis de l’entraîneur actuel :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
1. Bulletins du 1er et du 2ème trimestre de l’année en cours.
2. Une enveloppe à votre adresse, affranchie au tarif en vigueur.
3. Dossier médical.
4. Lettre de motivation.
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DECISION DE LA COMMISSION :

ADMISSION

REFUS

MOTIF(S) DU REFUS

Résultats

Résultats

sportifs

scolaires

insuffisants.

insuffisants.

Fait à Pontarlier, le ………………………………………………..

Autre.

Le Président de la commission.
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