Lycée JEAN MOULIN
Avenue des Martyrs de la Résistance
34500 BEZIERS
Tél :
04.67.35.59.86
E.mail : ce.0340011c@ac-montpellier.fr

FICHE DE CANDIDATURE - Année scolaire 2022-2023
OBLIGATOIRE : Prendre contact avec le CLUB ASB –
M. AGUILAR – 06.84.78.66.09 – stefag@me.com

SECTION SPORTIVE FOOTBALL
GARCONS
Ou
FILLES

Contacts Lycée : Mme ROSELLO
Mme GODEFROY

TESTS DE SELECTION
LE 25 MAI 2022

PHOTO

E L E V E
Nom : ...........................................................................................................................................................................
Prénoms : ...................................................................................................................................................................
Né(e) le : . . / . . / . . . .
Adresse complète : ....................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................... Ville : ..........................................................................................................
TEL : ................................................ e-mail : ........................................................................................................
PARENTS

Père : ……………………………………………………… TEL : ................................................................
e-mail : ..................................... .........................................................................................................
Mère : ……………………………………………………..TEL :..................................................................
e-mail : ..................................... .............................................................. ..........................................

SCOLARITE ACTUELLE 2020-2021

Établissement fréquenté actuellement :

Nom de l’établissement : ...................................................................................................................................................
Commune : ........................................................................................ Code postal : ......................................................
Provenance :

Académie

Hors Académie

Public

Privé

Classe : .................................................. LV1 : ............................................ LV2 : ..................................................
Classe(s) éventuellement redoublée(s) : ............................................................................................................................

AVIS DU COLLEGE SUR UNE POURSUITE D’ETUDES DANS LE CADRE D’UNE SECTION SPORTIVE FOOTBALL
Professeur principal (aptitudes générales - comportement) : ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Avis du Chef d’Etablissement (sur la capacité de l’élève à assumer, avec réussite et efficacité, les exigences scolaires
d’une classe de lycée et celles d’une formation sportive de haut niveau) : ................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Assiduité en cours :

oui

non
Le .........................................................................................

Cachet de l’établissement

Le Principal du Collège (ou Proviseur du Lycée) :

PROJET D’ETUDES : à renseigner obligatoirement
Demande d’inscription en CLASSE de :
2nde générale et technologique
2nde Professionnelle AEPA - animation, enfance et personnes âgées
2nde Professionnelle MNTE - Métiers du numérique et de la transition énergétique (poursuite en 1MELEC obligatoire)
1ère générale
1ère ST2S - Sciences et techniques sanitaires et sociales
1ère STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
1ère professionnelle MELEC - Métiers de l’électricité et des ses environnements connectés
1ère professionnelle AEPA

- animation, enfance et personnes âgées

Le choix d’intégrer une section sportive ne permet pas de demander un enseignement optionnel ni la
section euro. Les langues proposées sont anglais – espagnol et allemand

NB

REGIME :
Externe
1/2 Pensionnaire
Interne
NB : L’existence d’un correspondant est obligatoire pour les élèves hébergés à l’Internat et celui-ci doit
nécessairement résider dans la très proche région de BEZIERS et être disponible à tout moment afin de
pouvoir accueillir l’élève en cas de besoin. Correspondant :
Coordonnées de celui-ci : Nom et adresse : ...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Tél : .................................................................... e mail :……..... ...............................................................................................

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS :
Club actuel : ..............................................................................................................................................................................
Poste occupé(1) :
Arrière gauche (3)
Arrière central(4)

milieu gauche (11)
milieu relayeur (8)

Gardien(1)

milieu offensif (10)
Arrière central (5)
Arrière droit (2)

(1)

attaquant(9)

milieu défensif (6)
milieu droit (7)

Entourer la bonne réponse

Educateur du Club pour la saison actuelle : Nom et Prénom : .....................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ..........................................................................................................................................................................
Stages effectués : ........................................................................................................................................................................
Participation à des sélections : .................................................................................................................................................
(préciser les dates, lieux et niveau).

Signature de l’élève

A ................................................ le .............................................
Signature du responsable légal

Dossier de Candidature à adresser pour le 23 mai 2022 dernier délai à l’attention du SECRETARIAT DU PROVISEUR du Lycée Jean
Moulin - Avenue des Martyrs de la Résistance – 34500 BEZIERS
Bulletins du 1er et 2ème trimestres de l’année en cours.
CV sportif
Lettre de motivation
Pour les joueurs issus d’un club professionnel joindre une autorisation du club pour participer à la journée de
détection
Aptitude à la pratique du football : Attestation du médecin précisant formellement que « l’élève (NOM, Prénom)
n’est astreint à aucun régime particulier et est apte à subir les tests de sélection de football. »
Seules seront examinées par la Commission d’Admission la candidature des élèves dont le dossier comportera les pièces et les avis
demandés. Ce dossier sera complété par l’envoi du bulletin du 3ème trimestre.

Pièces à joindre :

Après les tests de football :
Retenu
Refusé
Motif du refus : ..............................................................................................................................................
Après examen des dossiers :
Retenu
Refusé
Motif du refus : ..............................................................................................................................................

