
 

DOSSIER DE DEMANDE DE CANDIDATURE  

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

LYCEE LEONARD DE VINCI CALAIS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LYCEE LEONARD DE VINCI  

RUE PASTEUR MARTIN LUTHER KING  

62228 CALAIS CEDEX 
 

Mail : ce.0624141p@ac-lille.fr 

Téléphone : +33 3 21 19 07 21 

Fax : +33 3 21 19 07 22 

  



 Objectifs 

            La section sportive doit offrir aux filles et garçons volontaires la possibilité de concilier de 

bonnes études secondaires et la pratique sportive au plus haut niveau.  

La préparation et l’obtention du baccalauréat général ou technologique, dans d’excellentes 

conditions de scolarité tout en poursuivant un entraînement sportif de qualité demeure l’objectif 

majeur. 

Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les élèves en leur donnant 

l'occasion de progresser, d'être valorisés dans leur sport de prédilection et contribuer ainsi à leur 

épanouissement et à leur réussite.   

La section sportive doit permettre la formation de jeunes sportifs de bon niveau (sans pour 

autant avoir pour objet la formation de sportifs de haut niveau) et de futurs éducateurs, arbitres, 

officiels ou dirigeants. 

 

 Conditions générales d’admission 

• Etre licencié(e) dans un club affilié à la Fédération Française de Football (FFF). 

• Obtenir une décision d’orientation « second cycle long » à l’issue de l’orientation de la fin de 3ème 

(l’admission dans la section au niveau première est exceptionnelle et peut être prononcée après 

étude du dossier scolaire et sportif, sous réserve de places vacantes). Le nombre de places 

réservées aux élèves hors secteur est limité. 

• Obtenir des avis favorables de la part de leur professeur principal et de leur professeur d’EPS.  

• Ne présenter aucune contre-indication médicale. 

 

 Régime des élèves 

Les élèves peuvent déjeuner au lycée soit au forfait soit à la prestation. 

Les élèves peuvent être logé(e)s en internat au lycée Pierre de Coubertin (transport assuré par bus 

scolaire). Le dossier est à retirer auprès du lycée après l’affectation de juin.  

 

 Organisation des cours 

La scolarité est identique à celle suivie par les autres élèves du niveau fréquenté. Les élèves de la 

section sportive sont soumis aux mêmes obligations scolaires, notamment la présence aux 

évaluations (devoirs sur table ou à la maison, interrogations orales).  

L’emploi du temps est aménagé et prévoit 2 séances d’entraînement par semaine. La participation 

à ces séances ainsi qu’aux compétitions organisées dans le cadre de l’UNSS sont obligatoires.  

La possibilité de suivre un enseignement facultatif supplémentaire est fonction de l’emploi du temps. 

La formation et les entraînements ont souvent lieu l’après-midi et sont encadrés par un professeur 

d’éducation physique et sportive de l’établissement et des entraîneurs diplômés.  

Une liaison est établie par le responsable de la section avec le club afin d’harmoniser les 

programmations et les jours d’entraînement.  

Les terrains d’évolution jouxtent le lycée. 



 

 Contrôle médical  

Le suivi médical est obligatoire. Un examen cardiologique de moins de trois mois devra être fourni 

à la rentrée de septembre, à la charge de la famille. Un examen identique sera demandé en classe 

de première et de terminale pour s’assurer d’une pratique intensive en toute sécurité.  

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

Le dossier est à renvoyer dûment complété IMPERATIVEMENT avant le 20 avril 2020 

à l’intention de Mr Le Proviseur du lycée Léonard de Vinci 

LEONARD DE VINCI 

RUE PASTEUR MARTIN LUTHER KING 

62228 CALAIS CEDEX 

  

 

PIECES A JOINDRE 

 

• La photocopie des bulletins scolaires de 4ème ainsi que ceux de 3ème en votre 

possession.  

 

• 2 enveloppes autocollantes affranchies au tarif en vigueur à l’adresse des 

parents. 

 

• Les feuilles renseignements 1 et 2 dûment complétées. 

 

 

COMMISION 
TESTS SPORTIFS ET ENTRETIEN INDIVIDUEL 

 

Les élèves susceptibles de faire partie de cette section sportive seront convoqués par 

courrier le mercredi 6 mai après-midi devant une commission pour prendre part 

à des tests sportifs et à un entretien individuel. 

  

http://www.clg-cmonetbussy.fr/IMG/pdf/dossier_inscription_section_2020.pdf#page=1
http://www.clg-cmonetbussy.fr/IMG/pdf/dossier_inscription_section_2020.pdf#page=1
http://www.clg-cmonetbussy.fr/IMG/pdf/dossier_inscription_section_2020.pdf#page=2
http://www.clg-cmonetbussy.fr/IMG/pdf/dossier_inscription_section_2020.pdf#page=2


SECTION SPORTIVE FOOTBALL 
LYCEE LEONARD DE VINCI CALAIS  2020/2021 

 

FICHE SIGNALETIQUE 

 

Nom….......................................................Prénom............................................... 

Date de naissance ......../…..../.............  

Lieu de naissance.................................................................................................  

Nationalité ...................................................Sexe …............................................ 

 

Nom des parents ou tuteurs légaux …………......................................................  

Adresse................................................................................................................  

Ville ..................................................................................................................... 

Code postal .........................................................................................................  

 

Tel domicile .............................................  

Tel portable ....................................................ou ................................................ 

Adresse mail....................................................@................................................  

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

 

Etablissement fréquenté en 2019/2020...............................................................  

S’agit-il d’une section sportive ? oui ou non ? 

Lv1 ……………………………………………..Lv2……….……...…………….……. 

L’élève sera-t-il, t-elle hébergé(e) à l’internat ?................................................... 

 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

 

Club où votre enfant est licencié(e) ? ...............................................................  

Depuis quand est-il, est-elle licencié(e) dans ce club ?.....................................  

Postes préférés ?............................................................................................... 

Autre(s) sport(s) pratiqué(s) ..............................................................................  

Nombre d’heures d’activités physiques au cours d’une semaine ?................... 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

 

Votre enfant a-t-il, a-t-elle, bénéficié de soins médicaux ?............................... 

Si oui, lesquels (intervention chirurgicale, rééducation, traitement) ? 

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

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

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

 
 
Signature des parents 

Fiche renseignements n° 1 



Lettre de motivation 
Indiquer, par un bref exposé ci-dessous, les raisons qui vous amènent à postuler : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Avis du professeur principal (de l’année en cours) 
• Capacités de l’élève, attitude face au travail et résultats scolaires : 

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

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

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

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

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

• Capacités à mener de front études et pratique sportive intensive : 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

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

• Avis (entourez la réponse correspondante) 

 

Réservé             Favorable             Très favorable             Recommandé 

 

Nom et Signature du professeur principal : 

Avis du professeur d’EPS (de l’année en cours) 

• Capacités sportives, ressources physiques, informationnelles, coordination : 
………………………………………………………………………………………………….……………….. 

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

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

 

• Comportement en cours, écoute, attention, respecter des consignes… :  
………………………………………………………………………………………………….…………………

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

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

• Comportement au sein du groupe : l’élève respecte-t-il, t-elle ses partenaires, adversaires, 

les décisions arbitrales et prendre des initiatives sur le terrain : 
………………………………………………………………………………………………….…………………

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

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

• Avis (entourez la réponse correspondante) 

 

Réservé             Favorable             Très favorable             Recommandé 
 

Nom et Signature du professeur d’EPS : 

Fiche renseignements n° 2  


