NOM - PRENOM DE L’ELEVE :

Classe demandée pour 2019/2020 :
2nde

1ère

Terminale

DOSSIER DE CANDIDATURE
Section Sportive Scolaire – ESCALADE

I – PRESENTATION DU DISPOSITIF :
Cette structure, en lien avec l’association "Entre-Temps-Escalade", se donne pour objectif d'allier Sport et Etudes en
facilitant le parcours individuel scolaire et sportif de chaque élève. Il accueille des élèves de la seconde à la terminale.
Ce projet permet à l'élève retenu :
de concilier une scolarité ordinaire en préparant un baccalauréat avec une pratique sportive soutenue
d’accéder à des performances sportives dans le cadre fédéral et scolaire.

II – CONDITIONS D'ADMISSION :
avoir souscrit aux différentes procédures d’orientation et être orienté dans la classe souhaitée
(décision du Conseil de classe du 3ème trimestre de l’année en cours)
avoir validé son niveau sportif par le club et l’établissement scolaire
-

La validation se fera par des tests sportifs qui se dérouleront le mercredi 12 juin 2019 après-midi.

Une commission se réunira le 19 juin 2019. Elle jugera si la candidature répond aux exigences particulières de la
formation demandée (les dossiers scolaires et les performances sportives seront examinés).
A l’issue de cette commission, deux situations sont possibles :
L'élève est retenu : un courrier l'informera de la décision de la commission. La décision d'affectation définitive
sera prononcée début juillet par la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale) et
notifiée par courrier.
L'élève ne répond pas aux exigences de la formation : le lycée Claude Nicolas Ledoux informera la famille et
l'établissement d'origine de cette décision par courrier.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom de l’élève : _________________________________________ Prénom : __________________________
Date et lieu de naissance : __________________________________
Nom – Prénom du Responsable légal : ________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Commune : __________________________________________________
Téléphone : __________________________________ Mobile : _____________________________________
Mail responsable légal (obligatoire) : __________________________________________________________

Etablissement fréquenté en 2018/2019 : _________________________________________________________
Adresse de l’établissement : _________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________
Classe suivie : ________________________________
Langues vivantes : _____________________________

___________________________

Autre(s) option(s) : _____________________________

Classe demandée : ___________________________

Régime :

Demi-pensionnaire
Externe

Renseignements sportifs
Niveau de performance (palmarès faisant état des performances, classements obtenus dans les compétitions de
niveau régional, interrégional, national…)

Nombre, répartition et volume des
entraînements sur la semaine :

Volume horaire sportif hebdomadaire :
Lieux des entraînements :

Etes-vous déjà dans une classe à vocation sportive ?

Nom du club : _____________________________________________________________________________
Nom et coordonnées de l’entraîneur principal (adresse postale, mail, numéro de téléphone) : ______________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

DOSSIER DE L'ELEVE
(à remplir par l’établissement d’origine)
APTITUDES SCOLAIRES
Tenir compte des contraintes imposées par une pratique sportive approfondie (entrainements sportifs intenses,
déplacements…)
Avis du professeur principal de la classe
Capacité à intégrer et à suivre le double projet (sportif et
scolaire)
Capacité à travailler en autonomie dans un temps limité
(emploi du temps chargé)
Capacité à récupérer les cours manqués pour compétitions,
stages…

A _______________________, le___________________
Nom – Fonction et signature

VIE SCOLAIRE
Médiocre

Moyen

Bien à Très Bien

Assiduité – Ponctualité
Comportement général et attitude
Implication dans la vie de l'établissement
(UNSS, AS, projets divers…)
Motivation de l'élève pour intégrer la structure
(rédaction possible sur feuille libre)

APTITUDES PHYSIQUES ET ENGAGEMENT DANS LES ACTIVITES
Avis du professeur d’E.P.S. de la classe
Etat d’esprit
Motivation
Goût de l’effort et de progrès
Aptitudes physiques générales

AVIS DU CHEF D'ETABLISSEMENT SUR LA PERTINENCE DU PROJET :
Très favorable

Favorable

Réservé

Déconseillé

A ___________________ le _________________
Signature du Chef d’Etablissement

Pièces à joindre obligatoirement :
− photocopies des bulletins scolaires de l’année en cours (1er et 2ème trimestre)
− 1 petite enveloppe timbrée (tarif 20 gr) à l’adresse du candidat (pour réponse),

Dossier complet à adresser à :
Monsieur le Proviseur
Lycée Claude Nicolas Ledoux
14, rue Alain Savary B.P. 1327

25006 BESANCON CEDEX

Au plus tard le jeudi 06 juin 2019
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAI NE SERA PAS EXAMINE
CONTACTS SPORTIFS
ESCALADE
Association " Entre-Temps-Escalade"
Responsable sportif
Professeur d’EPS Coordonnateur de la section
Serge JEANBOURQUIN
Lycée Claude Nicolas Ledoux
14, rue Alain Savary B.P. 1327
25006 BESANCON CEDEX
Tel : 03.81.48.18.18
serge.jeanbourquin@ac-besancon.fr

Coordonnateur de l’Association "Entre-Temps-Escalade"

Loïc PAGAND
Tél : 03 81 51 31 31
loic@entre-temps-escalade.fr
Association "Entre-Temps-Escalade"
5, rue Albert Einstein
25000 BESANCON

