Fédération Française de Football
Ligue des Pays de la Loire
District de la Mayenne
http://mayenne.fff.fr

Collège Paul-Émile VICTOR
10 route de Laval
53200 AZÉ
Tél. : 02 43 09 15 50
Fax : 02 43 07 29 17
Mail : ce.0530827l@ac-nantes.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL MIXTE
NOM DE l’ELEVE :

Prénom :

Date de naissance :

Scolarité : Établissement fréquenté (année scolaire 2017-2018) :
Classe souhaitée à la prochaine rentrée scolaire : (mettre une croix devant la classe

Classe actuelle :

souhaitée)

Choix de la famille
6

ème

5

ème

5

ème

4

ème

4

ème

3

ème

LV1
Anglais

LV2
Espagnol

LV2
Allemand

ème

3
Date :

Signature de l’élève :

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse

Adresse

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

Domicile :
Portable :
Date :

travail :
@ Mail :
Signature :

Domicile :
Portable :
Date :

travail :
@ Mail :
Signature :
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RENSEIGNEMENTS SPORTIFS :
NOM :

Prénom :

CLUB FRÉQUENTÉ (Nom et Adresse) :
Nom de l’éducateur :

:

JOUEUR :
Catégorie :
Poste occupé sur le terrain :

Droitier : ☐

Gaucher : ☐

Poste préféré sur le terrain :
Niveau de championnat disputé :
Sélection(s) ou détections effectuées :
Morphologie :

Taille :

Poids :

MOTIVATION : (Précisez en quelques lignes pourquoi vous souhaitez entrer en Section Sportive Scolaire Football Mixte).
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ÉLÉMENTS SCOLAIRES :
RÉSULTATS DES TROIS DERNIERS TRIMESTRES

ème

3

Moyenne de
l’élève :

Moyenne de
la classe :

(pour les 6ème, 5ème
et 4ème)

(pour les 6ème,
5ème et 4ème)

Avis du conseil de classe ou de l’enseignant de l’école
élémentaire

trimestre 2016 / 2017

er

1 trimestre 2017 / 2018

ème

2

trimestre 2017 / 2018

AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT OU DU DIRECTEUR D’ECOLE ACTUEL SUR LE PROJET D’ORIENTATION EN
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL MIXTE

Date :

Signature :
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Ce dossier de candidature, complet, doit être retourné avant le lundi 16 avril 2018 à :
Madame la Principale
Collège Paul-Émile VICTOR
10, Route de Laval
53200 AZE
Une présélection sera faite sur dossier. Les candidats retenus seront convoqués individuellement
pour passer les tests sportifs qui se dérouleront le mercredi 23 mai 2018 de 13h45 à 17h00 au stade
du Pavé, Route de Laval, 53200 Château-Gontier.
Les résultats définitifs seront communiqués par mail, aux familles au plus tard le jeudi 31 mai 2018
(aucun résultat ne sera donné par téléphone).
Un dossier d’inscription sera adressé aux familles des élèves retenus au début du mois de juin, celui-ci
devra être déposé le vendredi 15 juin 2018 au collège entre 17h00 et 19h00.

PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER

☐ Fiche de candidature
☐ Photocopies des 3 bulletins scolaires de l’année scolaire précédente ainsi que les 2 de
l’année en cours pour les élèves entrant en 5ème, en 4ème et en 3ème
☐ Photocopies du livret scolaire de l’année de CM1 et du premier trimestre de CM2 pour les
élèves entrant en 6ème
☐ Certificat médical autorisant la pratique du football en compétition ou copie de la licence
sportive de l’année en cours
Pour les élèves qui ne dépendent pas du secteur du collège Paul-Émile Victor, une
demande de dérogation doit être adressée à la Direction des services départementaux de
l’éducation nationale début juin (un double doit être remis au collège). La décision de
dérogation appartient à Monsieur le Directeur Académique.

Un dossier incomplet ne pourra être accepté !

Cadre réservé à l’administration
Résultats sportifs :

Résultats scolaires :

Suite donnée au dossier :
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SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL MIXTE (SSSFM)
DU COLLEGE PAUL-ÉMILE VICTOR D’AZÉ
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Ci-dessous récapitulatif à conserver par la famille
Le dossier de candidature complet (avec les pièces demandées) et signé par toutes les parties doit être retourné au
Collège Paul-Émile Victor au plus tard le lundi 16 avril 2018 (le cachet de la poste faisant foi). Tout élève intéressé par la
SSSFM peut demander un dossier de candidature (soit en téléphonant au collège, soit en venant le retirer au collège,
soit en le téléchargeant sur le site e-lyco du collège).
Tout dossier incomplet sera refusé.

Les candidats retenus seront convoqués aux tests sportifs le mercredi 23 mai 2018 de 13h45 à 17h00 qui se
dérouleront au stade du Pavé, Route de Laval à Château-Gontier. La convocation sera envoyée par courrier électronique
à la famille.

Les résultats définitifs seront communiqués, par mail, aux familles au plus tard le jeudi 31 mai 2018. (Aucun résultat
ne sera donné par téléphone).

Les dossiers d’inscription seront envoyés, par voie postale, aux familles des élèves retenus début juin. Ces derniers
seront à déposer le vendredi 15 juin 2018 entre 17h00 et 19h00 dans le hall du collège.

Une fiche médicale sera à compléter par un médecin fédéral de la Mayenne dont la liste sera transmise aux élèves
retenus.

Pour les élèves qui ne dépendent pas du secteur du collège Paul-Émile Victor, une copie de la demande de dérogation
doit être remise avec le dossier d’inscription. Le formulaire de demande de dérogation est à demander, fin mai 2018, à
la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Mayenne au service de la vie des élèves (mail :
ce.svel53@ac-nantes.fr, tél : 02.43.59.92.55).
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