
 

DOSSIER candidature 

SECTION SPORTIVE 
FOOTBALL FEMININ
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Fiche de renseignements 
Elève 

Nom :      Prénom :    Née le :       /     / 

Adresse :  

Code postal :    Commune :    Arrondissement : 

Temps de transport domicile/établissement scolaire :  

Représentant légal :   Mère   Père   Tuteur 

Nom :       Prénom : 

Adresse : 

Code postal :    Commune :    Arrondissement : 

Téléphone domicile :     Téléphone portable : 

Courriel :    @ 

Etablissement scolaire fréquenté en 2017-2018 

Nom de l’établissement : 

Adresse de l’établissement : 

Activité sportive 

Club :    Sport :    Catégorie : 

Je soussigné(e) ………………………………………….., reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des 
instructions relatives aux conditions d’admission et atteste l’exactitude de l’ensemble des renseignements portés sur 
ce dossier. 

A ……………………., le / /   Signature du représentant légal 
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Avis de l’enseignant 

Avis général et/ou remarques: 

Nom et signature de l’enseignant de la classe d’origine 

Réservé à l’établissement scolaire d’origine 

Demande d’inscription ou de réinscription en classe section sportive  
Football féminin François Villon  

Qualités relationnelles - - - + + +
Respect de ses camarades

Esprit d’équipe

Rapport au jugement d’autrui

Investissement - Motivation
Engagement dans l’effort

Intérêt face à la nouveauté

Volontaire et persévérant 

Responsabilité - Autonomie
Ecoute et application des consignes 

Capacités à gérer son travail

Prise d’initiative

Attention soutenue en classe

Niveau scolaire
Stabilité des connaissances acquises

Respecte les consignes

Fait des efforts pour surmonter les difficultés rencontrées

Travail régulier tout au long de l’année
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Droit à l’image: Année scolaire 2018-2019 

Autorisation 

Je soussigné(e).........................................................(Père, Mère, Tuteur, représentant légal)
1 

de l’élève (Nom 
prénoms) .................................................................................... né(e) le ……………………………et domicilié(e) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

accepte que mon enfant soit pris en photo et filmé lors des cours d’éducation physique et des activités proposées 
dans le cadre des entraînements et des compétitions sportives du club, de la section sportive et de l’association 
sportive durant l’année scolaire 2018-2019.  

J’accepte que ces images puissent servir d’outil de communication et de promotion aux activités liées à la section 
sportive.  

La reproduction et la représentation de ces images se feront sur tous types de support (notamment photo, diaporama, 
DVD vidéo ou vidéo pour le site Internet de l’établissement, revue professionnelle d’EPS, de l’UNSS)  

J’autorise la reproduction et la représentation des images sans aucune contrepartie financière ou matérielle.  

Fait à................................ le...............................  

(Mention manuscrite lu et approuvé)  

Signature du responsable légal  
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Constitution du dossier de candidature 
- La photocopie des bulletins de l’année en cours 

- La lettre de motivation de l’élève 

- Le dossier de candidature  

- L’avis de l’enseignant responsable 

- Un certificat de non contre-indication à la pratique du Football si pas licenciée en club (pour les tests). 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAI NE POURRA ETRE RETENU  
Dossier à renvoyer directement au Collège avant le 19 Mai 2017 délai de rigueur.  

Si vous ne faites pas partie du secteur du Collège, veuillez indiquer en premier choix, votre vœu pour cette 
section sur votre dossier d’orientation afin d’obtenir le cas échéant votre dérogation à la carte scolaire.  

Recrutement et inscription 

Le recrutement s’effectuera selon trois étapes :  

1) Les dossiers des candidates sont à renvoyer au collège avant le 19/05/2018 et seront étudiés par une commission 
d’admission présidée par le chef d’établissement et composée de l’équipe pluridisciplinaire en charge de la section.  

2) Une réponse sera donnée aux candidates présélectionnées. Les candidates non retenues seront averties également.  

3) Des tests d’aptitudes à la pratique du football (tests techniques et physiques + observation en match), suivis d’un 
entretien individuel, seront organisés dans le courant du mois de mai au Stade de la porte Didot, paris 14ème. 

IMPORTANT !!! Il est demandé lors de ces journées de rassemblement de rapporter un certificat d’aptitude à la 
pratique du Football. 

Ces tests se dérouleront sous la responsabilité de M. Thibault LECLERE, Professeur d’EPS, responsable de la 
section sportive, Brevet d’Etat 1er degré Football et Brevet d’Entraîneur de Football (BEF). 

DOSSIER COMPLET à renvoyer à l’adresse suivante:  

M. Thibault LECLERE 

Section sportive scolaire football féminin Collège François Villon 

14-16 avenue Marc Sangnier 75014 Paris
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