SECTION FOOTBALL
COLLEGE JEAN MOULIN
4 rue Jean Moulin
56500 LOCMINE

DOSSIER DE CANDIDATURE
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ORGANISATION DE LA SECTION SPORTIVE

Les élèves de la section sportive sont regroupés dans une même classe par
niveau d’étude. Ils suivent tous les cours de leur niveau et pratiquent en plus 3h
d’entrainement par semaine sur le temps scolaire
L’entrainement technique est encadré par un éducateur sportif agréé
(diplômé d’état) du club.
La liaison pédagogique avec le collège est assurée par un professeur d’EPS
coordonnateur.

Les entrainements ont lieu à Locminé sur les installations sportives à proximité
immédiate du collège. Ils sont pris en charge par l’éducateur diplômé d’état du
club de la Saint Colomban de Locminé.
Les élèves pourront être inscrits à l’association sportive du collège et
pourront participer aux compétitions UNSS au cours de l’année.
Lors des entrainements les élèves sont tenus d’appliquer le règlement
intérieur, les cours sont obligatoires et toute absence doit être justifiée à la
vie scolaire du collège. De même le comportement des élèves devra être
irréprochable en classe, pendant les heures de vie scolaire.

Les enseignants et les éducateurs sportifs, se réservent le droit de modifier
le nombre d’entrainement par semaine si l’élève se blesse, est fatigué ou si
ses résultats scolaires deviennent inquiétants. Un suivi par un médecin est
conseillé au cours de l’année et à la charge de la famille.
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MODALITES DE RECRUTEMENT

Le dossier de candidature devra être complété et remis au collège pour
le 20 mai 2022

Les élèves candidats doivent participer à des tests de sélection le
mercredi 1 juin 2022 à partir de 13h45 (sous réserve de la situation
sanitaire). L’élève pourra ainsi se déterminer et être sûr de son choix.
Une fiche pédagogique sera également complétée par l’équipe
enseignante de l’école ou du collège d’origine.
La candidature sera étudiée en commission et les résultats seront
transmis aux familles à partir du 16 juin 2022.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
-

Fiche de renseignement du candidat

-

Autorisation de participer aux tests de sélection

-

Les photocopies des deux premiers bulletins trimestriels de l’année en cours pour une
admission en cinquième ou en quatrième (uniquement pour les candidats qui ne sont
pas scolarisés au collège Jean Moulin)

-

La fiche pédagogique de l’établissement d’origine, complétée par les enseignants
(école ou collège)

-

La fiche sportive complétée par l’entraineur et le professeur d’EPS

LE DOSSIER COMPLET EST A ADRESSER A :

M. DIDIER Vincent
Principal du collège Jean MOULIN

pour le 20 mai 2022
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FICHE DE RENSEIGNEMENT DU CANDIDAT
NOM du candidat:……………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM du candidat :………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………/………………………../…………………….
NOM DU RESPONSABLE LEGAL :………………………………………..
Adresse du responsable légal
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………………………….Ville :……………………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………..………… Téléphone portable :………………………………….
Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ecole primaire ou collège actuellement fréquenté :………………………………………………………....................
Adresse de l’école ou du collège :…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone de l’école ou du collège fréquenté :……………………………………………………………………………
Classe actuelle* : CM2 - 6ème

Renseignement sur la pratique sportive du candidat en club s’il est licencié:
Nom du club :………………………………………………………………………………………………………………………..

Signature du candidat :
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Signature du représentant légal :
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AUTORISATION ET ATTESTATION DES PARENTS

A REMETTRE LORS DE LA PARTICIPATION AUX TESTS DE RECRUTEMENT
Je soussigné (e) M……………………………………………………………………………………………….
Représentant légal de l’enfant
NOM…………………………………………………………………..…….Prénom………………………………………………………

L’autorise à participer à la séance de tests de sélection organisée le
Je certifie par ailleurs que l’enfant nommé ci-dessus est bien assuré contre les accidents pouvant
intervenir au cours de la pratique sportive, conformément à la réglementation en vigueur.
Je déclare dégager le collège J. Moulin et le club de la Saint Colomban de Locminé
toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir.

Fait à …………………………………………………………., le ……………./…………………/

Signature du représentant légal
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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FICHE PEDAGOGIQUE
(DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SECTION FOOTBALL DU COLLEGE JEAN MOULIN

A REMPLIR PAR L’ECOLE OU LE PROFESSEUR PRINCIPAL DU COLLEGE D’ORIGINE
NOM DU CANDIDAT : ………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………………
CLASSE : ……………………………….
DATE DE NAISSANCE : ..…./.……/…….
APPRECIATIONS DU PROFESSEUR DES ECOLES OU DU PROFESSEUR PRINCIPAL
COMPORTEMENT
Très bien
Bien
Moyen
Insuffisant
Sociabilité
Discipline
Intégration au groupe
TRAVAIL SCOLAIRE
Très bien
Bien
Moyen
Insuffisant
Capacité d’attention
Concentration dans le travail
Rythme de travail
Mémorisation
Goût de l’effort
Intérêt pour le travail scolaire
Implication dans le travail personnel
Capacité d’organisation
Persévérance
Nom du professeur : …………………………………………………….
Observations éventuelles :

Signature du professeur :

Autres éléments d’appréciation et avis du chef d’établissement :

Cachet de l’établissement
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FICHE SPORTIVE
(DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SECTION FOOTBALL DU COLLEGE J. MOULIN)
A REMPLIR PAR L’ENTRAINEUR DU CLUB ET PAR LE PROFESSEUR D’EPS POUR LES COLLEGIENS

NOM DU CANDIDAT : ………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………………
CLASSE : ……………………………….
DATE DE NAISSANCE : ..…./.……/…….
CLUB ACTUEL : ………………………………………………………………………………………………………………………….
APPRECIATIONS DE L’ENTRAINEUR
Très
Bien
Moyen
COMPORTEMENT

Insuffisant

bien

Sociabilité
Discipline
Intégration au groupe
Attitude en entrainement et
en compétition
Capacité d’attention

APPRECIATIONS DU PROFESSEUR EPS
Très
Bien
Moyen Insuffisant
COMPORTEMENT
bien

Sociabilité
Discipline
Intégration au groupe
Très
bien

Bien

Moyen

Insuffisant

TRAVAIL SCOLAIRE

Très
bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Capacité d’attention

Respect des consignes

Concentration dans le travail

Mémorisation

Rythme de travail

Implication dans les exercices

Mémorisation

Rapidité

Goût de l’effort

Dextérité

Combativité

Intérêt pour le travail
scolaire
Implication dans le travail
personnel
Capacité d’organisation

Persévérance

Persévérance

Goût de l’effort

Rythme de progrès

Analyse du jeu adverse

Rapidité

Progrès sur la saison

Combativité

Latéralisation et coordination

Nom de l’entraineur : ………………………………………….

Nom du professeur EPS :………………………………

Observations éventuelles :

Observations éventuelles :

Signature de l’entraineur :

Signature du professeur :
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