NOM Prénom de l’ELEVE :
.......................................................................................

Classe demandée 2019/2020 :
 2nde

 1ère  Terminale

Lycée Xavier Marmier PONTARLIER
Lycée d’accueil de l’Excellence Sportive
DOSSIER de CANDIDATURE 2019/2020

Lycée d’accueil de
l’Excellence
Sportive

Le lycée Xavier Marmier est « tête de
réseau » pour le bassin géographique.
____________________________

Indiquez votre
spécialité sportive

La structure Excellence Sportive donne aux élèves sportifs (ives) de très bon niveau régional et aux sportifs
(ives) de haut niveau, la possibilité de poursuivre leurs entraînements dans leur club, avec leurs cadres
habituels, tout en bénéficiant d'un accueil, d'un suivi et d'un accompagnement scolaire particulier.
Elle concerne des élèves possédant un niveau sportif reconnu (statut de sportif de haut niveau inscrit sur
liste ou très bon niveau régional). Leur fort potentiel sportif est validé par le président de ligue ou du
comité régional ou par la DRJSCS.
Cette structure se donne pour objectif de concilier pratiques physiques et sportives et scolarité en facilitant
le parcours scolaire et sportif de l’élève en Seconde, Première ou Terminale.
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Les conditions d'admission en lycée d'accueil de l'excellence sportive :
o La commission d'établissement se réunira au lycée Xavier Marmier à la fin du mois de mai 2019 et
définira, compte tenu du nombre de places disponibles, la liste des élèves retenus.
o Les critères d’admission sont les suivants : dossier scolaire, compétences et projet sportifs.
o Les spécialistes de Ski Nordique ou de Football ne pourront pas postuler à l'entrée en "excellence
sportive" mais uniquement aux sections sportives correspondantes.
o La décision de la commission est soumise au Directeur Académique – DSDEN. La décision
d’affectation sera transmise par écrit à chaque candidat. Elle est soumise à 2 conditions :
- avoir souscrit aux différentes procédures d’orientation et être orienté dans la classe
souhaitée (décision du conseil de classe du 3° trimestre de l’année en cours),
- avoir validé son niveau sportif (Ligues sportives ou Direction régionale jeunesse et sports).
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L.A.E.S

: Pièces à joindre obligatoirement au dossier de candidature

-

photocopies des bulletins scolaires de l’année 2018/2019 (1° et 2° trimestres, celui
du 3° trimestre sera à expédier le plus tôt possible au Lycée Xavier Marmier)

-

la fiche navette destinée à la ligue sportive ou à Jeunesse et Sports

-

la fiche de renseignements

-

1 petite enveloppe timbrée (tarif 20gr) à l’adresse du candidat

Dossier complet à adresser à :
Lycée Xavier Marmier
Secrétariat élèves
53 rue de Doubs - B.P. 269
25304 PONTARLIER Cédex

Au plus tard le 25 mai 2019

(TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAI NE SERA PAS EXAMINE)

CONTACT

EXCELLENCE SPORTIVE
Professeur d’EPS Coordonnateur
Yves COSTE
 : 06.72.91.07.83
Yves.Coste@ac-besancon.fr
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LES PAGES 5 à 8 sont à imprimer et retourner
complétées au lycée Xavier MARMIER
pour le 25 mai 2019
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FICHE de RENSEIGNEMENTS

Fiche d’Identité
Nom et Prénom de l’élève :
Date et lieu de naissance :
Nom du responsable légal :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Tél. :

Mobile :

Mail :

Renseignements scolaires
Etablissement fréquenté en 2018 / 2019 :
Adresse de l’établissement :
Téléphone :
Classe suivie :
Langue vivante 1 :

Langue vivante 2 :

Autre(s) option(s) :
Classe demandée en 2019/2020 :

Lycée Xavier Marmier : oui  non 

Langue vivante 1 :

Si non, préciser le lycée demandé du
secteur :

Langue vivante 2 :

Option(s) souhaitées :
Régime :



Externe



Demi-pensionnaire

 Interne

Renseignements sportifs
Spécialité sportive :

Nom du club :

Nom et  de l'entraîneur :

Niveau de performance (équipe, classement, performances….) :

Nombre d'entrainement /semaine :

Jours et créneaux horaires utilisés :

Volume horaire hebdomadaire :

Etes-vous déjà dans une classe à vocation sportive :
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AVIS SUR L’ELEVE

(à remplir par l’établissement d’affectation en 2018-2019)

APTITUDES SCOLAIRES
En tenant compte des contraintes imposées
par une pratique sportive approfondie
(entrainements sportifs intensifs,
déplacements, compétitions...)

VIE SCOLAIRE
Comportement, assiduité, ponctualité, attitude
générale, autonomie en particulier pour une
demande d’internat

Avis du conseil de classe du 2° trimestre sur l’orientation demandée :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
A ______________________ le ____________________
Signature du chef d’établissement :
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Académie de Besançon - Année 2019-2020
Lycée d’accueil de l’excellence sportive (LAES) :
LYCEE XAVIER MARMIER - PONTARLIER

Lycée d’accueil de l’excellence sportive
Fiche « navette » 2019-2020
Dossier de renseignements à remplir par l’élève candidat et à faire compléter par le Président de
ligue ou du comité régional pour les sportifs d’excellence régionale.
Un double est adressé directement par le Président de ligue au Chef d’établissement du lycée
d’accueil de l’excellence sportive.
Identité
Nom et Prénom de l’élève :
Date et lieu de naissance :
Nom du responsable légal :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Tél. :

Mobile :

Mail :
Renseignements sportifs
Nom du club d’appartenance :

Spécialité sportive :
Numéro de licence :
Niveau de performance (palmarès faisant état des performances, classements obtenus dans les
compétitions de niveau départemental, régional, interrégional, national…)

Nombre, répartition et volume des entraînements
sur la semaine :

Volume horaire sportif hebdomadaire :
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Vos motivations pour intégrer l’excellence sportive :

Attestation du niveau d’excellence sportive régionale
(à remplir par le Président de la ligue ou du comité régional concerné)

Sportif d’excellence régionale

Validation du niveau par le Président de ligue ou du comité
régional

APTITUDES SPORTIVES
Niveau de performance
(préciser : palmarès, niveau
régional, interrégional, national…,
niveau technique, stratégique…)

PROJET SPORTIF
Motivation, capacité
d’investissement et potentiel de
progrès, ambition sportive,
compétences relationnelles,
capacité à supporter programme
d’entraînement et scolarité…

Validation du niveau
d’excellence régionale

Favorable

Réservé

Défavorable

A _______________________________________ le _____________________________
Nom et qualité du signataire :
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