DOSSIER DE CANDIDATURE SECTION CYCLISME COLMAR
IDENTITE DE L'ELEVE

NOM : _________________________ Prénom : ___________________
Date de Naissance : /____/____/____/

PHOTO

REPRESENTANT LEGAL

NOM : ________________________________

Prénom : __________________

Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal : /__/__/__/__/__/
Tél. :

Ville : _______________________

/____/____/____/____/____/

ETABLISSEMENT D'ORIGINE

NOM : _______________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Code Postal : /__/__/__/__/__/ Ville : _________________________ Tél. : /____/____/____/____/___/

SCOLARITE suivie en 2010/2011

Classe : _____________

Langues Vivantes : LV1 : _____________ LV2 : __________

Options : ___________________________________________________________________

SIGNATURE DES PARENTS :
ou du représentant légal

SIGNATURE DE L'ELEVE :

Dossier à envoyer au Lycée Camille Sée Colmar

JOINDRE : -le dossier d’orientation et la copie des bulletins scolaires de l'année,
-Certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclisme de haut niveau.
-Règlement intérieur de la section sportive signé.
-Fiche d’inscription à l’association sportive avec autorisation parentale

Dossier inscription section cyclisme Colmar 2020

La section SSS (Section Sportive Scolaire Cyclisme) fonctionnera au niveau d'une classe de 2de, d’un
groupe de première générale et d’un groupe de terminale générale, selon les horaires et programmes
réglementaires.
Sur le plan sportif, les aménagements de l'emploi du temps permettront un entraînement sportif de haut
niveau dans les plages horaires de 14h à 18h (deux fois par semaine y compris le mercredi) et d’une
séquence éventuelle suivant les possibilité d’emploi du temps de 16h à 18h (1 fois par semaine) en
fonction des mois de l'année si possible. Les week-ends sont normalement consacrés à l'entraînement ou à la
compétition.

FEUILLE DE CANDIDATURE EN SECTION
"ENSEIGNEMENT SPORTIF SPECIALISE "
Je soussigné : ________________________________________________
demeurant à : _________________________________________________
demande l'inscription de mon enfant : _____________________________

en classe de Seconde Générale et Technologique  *
Langues vivantes envisagées :

LV1 :______________

Régime souhaité :

*

Externe

LV2 : _____________

1/2 Pensionnaire  *

Interne
(quelques places sont réservées aux élèves de ESS
 *
au Lycée Blaise Pascal de Colmar, un dossier spécifique sera à renseigner si admission dans la section).

en classe de Première Générale 

Spécialités (Renseigner les 3):

en classe de Terminale Spécialités (Renseigner les 2) :
Langues vivantes envisagées :

LV1 :______________

Régime souhaité :

*

Externe

LV2 : _____________

1/2 Pensionnaire  *

Interne  *
(prendre la précaution de se faire inscrire sur liste
d’attente pour l’internat au Lycée Blaise Pascal dès le dépôt de ce dossier au Lycée Camille
Sée à Colmar).

au Lycée Camille Sée, sous réserve de remplir les conditions prescrites ,

en CYCLISME

*

A _____________________, le ____________________

Signature :

* Cocher la case correspondante.
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APPRECIATION DE L'ETABLISSEMENT D'ORIGINE
Appréciation du Professeur Principal
Aptitudes générales :

Dispositions pour la poursuite des études en 2ème Cycle :

Facultés d'adaptation à la vie de groupe :

Signature

Appréciation du Professeur d'E.P.S.
Résultats sportifs :

Aptitudes (Effort, travail, conceptualisation, volonté)

Signature

Appréciation générale du Chef d'Etablissement :

Signature
RETOUR DU DOSSIER POUR LE 10 mai 2019.
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FICHE TECHNIQUE ET SPORTIVE
AVIS DU PRESIDENT DE LIGUE

Signature

Ou AVIS DU CONSEILLER TECHNIQUE Ou du Président du Club

Palmarès éventuel en précisant les titres obtenus et les dates correspondantes :

Signature

AVIS MEDICAL

(Certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclisme à haut

niveau).

Signature

RETOUR DU DOSSIER POUR LE 15 mai 2020.
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