DOSSIER DE

CANDIDATURE Option EPS 2nde
RENTRÉE 2021

Attention, pour toute demande en dehors du secteur de recrutement du lycée A. Sorel → Faire une demande de
DÉROGATION auprès de votre établissement actuel.
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1- Saisir les informations demandées page 1 et les nom et prénom page 2.
2- Imprimer les deux pages (Recto-verso si possible) puis renseigner la page 2 et recueillir les différents avis.

Identité de l'élève
Nom :

Prénoms :

Né(e) le :

Masculin
Féminin

Courriel (de l’élève):

 portable (de l’élève) :

Année 2020-2021 : Établissement Scolaire :
classe

Responsable légal de l'élève
Nom :

.
Prénom :

Adresse :

Code Postal et Commune

Courriel :

 portable :

VECU SPORTIF

Participation à l’UNSS :

Oui

Non

Sport(s) pratiqué(s) :
Participation aux compétitions :
Implication (bureau AS, JA, JO.......) :
Si SECTION SPORTIVE, sport pratiqué :
Activite(s ) de loisir régulière(s) / investissement chez les sapeurs-pompiers / autres

Si sport(s) en club : Nom du club:
Sport(s):

Nb d’entraînements par semaine:

Investissement au sein du club (arbitrage, encadrement…) :
Fournir des documents attestant de l’investissement dans le milieu associatif (photocopie de licence)

Dispense(s) éventuelle(s):

Nom :

Prénom :
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Suite à renseigner de façon MANUSCRITE.
Motivation de l’élève (à remplir par lui-même)

Raisons pour lesquelles je souhaite entrer en option EPS 2nde au lycée Albert Sorel :

Date :

Signature de l’élève :

Signature d'un responsable légal:

Avis de l’enseignant d’EPS au regard de l'investissement dans la pratique EPS:

L’élève maîtrise t-il le « Savoir Nager»? Oui  Non 

Nom et Signature :

Avis du Professeur Principal au regard de son projet personnel et ou son investissement dans l’établissement:

Nom et Signature :
Si sport en club, mot d’un dirigeant du club (éventuellement)

Nom et Signature :

Documents à joindre : 3 Bulletins scolaires année 2020-2021
Ce dossier est à déposer, au plus tard, le mercredi 23 juin au lycée Albert Sorel. Si l'affectation au lycée A.
Sorel est confirmée, les candidats seront informés de leur admission ou non à l’option EPS début juillet.

