
FICHE de CANDIDATURE 

 
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, il n’y aura pas de tests physiques : 

Une commission d'admission sera composée du chef d'établissement, du coordonnateur du dispositif, du responsable de la 

structure sportive partenaire et de tout autre membre de la communauté éducative jugé utile. 

La commission d'admission s'appuiera sur le livret scolaire de l'élève et sur ses capacités physiques et sportives appréciées sur 

la base des compétences évaluées en EPS et de sa pratique éventuelle dans la cadre de l'UNSS et ou d'un club. 

 

AVIS DE VOS ENTRAINEURS 

(Aptitudes sportives – comportements) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : …………………………….. 

Signature et cachet obligatoire 

 
 

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 
Lycée Jules Ferry – Année scolaire 2020-2021 

 

 

 

 

Cette fiche accompagnée des bulletins du premier et du deuxième trimestre de l’année scolaire en cours, et d’une 

copie de la licence pour les inscrits en club est à retourner 

 pour le 6 juin 2020, Délai de rigueur,  

au Lycée Jules Ferry- 48 rue Saint-Charles- 88100 Saint-Dié-des-Vosges. 

(Contact : ce.0880055@ac-nancy-metz.fr) 

 Un double doit être remis à votre Chef d'établissement d'origine. 
 

 

Toutes les disciplines sont ouvertes aux filles et aux garçons. 

(Cocher la case de votre choix) 

 


 

BASKET – BALL 

 


 
VOLLEY-BALL 

 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

Si licencié(e) 

CLUB : ........................................................................... 

......................................................................................... 

A QUEL NIVEAU PRATIQUEZ-VOUS ?................. 

......................................................................................... 

SELECTIONS : 

District  Régionale  Nationale 
 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

NOM : ........................................................................... 

Prénom : ........................................................................ 

Fille  Garçon 

Date de naissance : ........................................................ 

NOM du responsable : ………………………………... 

 

Adresse : ....................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... Code 

Postal : ............... Ville : ..................................... 

Tél : ............................................................................ 

E-mail : ........................................................................ 

 

Etablissement d'origine (adresse complète et n° tél.) : 

............................................................................................... 

........................................................................... …………… 

Classe fréquentée : 

…………………………………….……………………. 

Orientation envisagée en 2020-2021 : 

Voie Générale : 2
de

 Générale et Technologique 

Voie Générale : 1
ère

 T
le
 

Voie Technologique : 1
ère

 STMG 

Voie Technologique : T
le
 STMG 

Régime envisagé : 

Interne  Demi-pensionnaire  Externe 

Date : ………………………… 

Signature du responsable légal : 

 


