DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
PLANCHE A VOILE

Rentrée 2018

Dépôt du dossier pour le  Lundi 23 avril 2018
(suivant le niveau scolaire au secrétariat du collège ou du lycée)
12 avenue de Tréméac
44503 LA BAULE Cedex3
Tests sportifs Section sportive Planche à voile le mercredi 16 mai 2018 après midi

ELEVE
NOM : ……………………………………………………Prénom :…………………………………………………..

Date de naissance : /__/__/__/__/__/__/__/__/

Lieu de naissance :…………………Nationalité : ………………..

PARENTS /RESPONSABLES LEGAUX
Madame :

Monsieur :

Nom :…………………………………… Prénom :………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….……………..
Code postal : ………………………………. Ville : ………………………………Pays :.....………….…………..................
N° Tél domicile : ……………….………… N° Tél travail………………..….…N° Portable : .............................................
E-mail : ……………………………………………Profession :………………………………………………………………….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame :

Nom :………………………………Prénom :……………………………………..

Monsieur :

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….……………
Code postal : …………………………. Ville : ..………………………….………Pays :.....………….…………………….
N° Tél domicile : ……………………… N° Tél travail……………………………N° Portable : .......................................
E-mail : …………………………………………..……Profession :………………………………………..............................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Nombre de frères et sœurs : ……………….
SCOLARITE ANTERIEURE
Année
Nom de l’Etablissement

Rue – CP – Ville

2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015

Structure demandée : SSS Planche à voile

Pôle Voile

Projet d’étude :
Loisirs :
SCOLARITE ENVISAGEE
ème
Collège Grand Air : 6

ème

5

ème

4

ème

3

LV1 : ………………………… LV2 :……………………………..

Classe

Lycée Grand Air :
LV1 :……………………………… LV2 :…………………………………
2

1

NDE

ère

Enseignement exploratoire 1 : SES :
Enseignement exploratoire 2 : MPS :

:

Terminale :

ES :

S:

L:

STMG :

ES :

S:

L:

STMG :

REGIME SOUHAITE : Externat

PFEG :
Littérature société :

Demi pension :

Arts visuels :

Internat :

PERFORMANCES SPORTIVES
Club actuel (nom /ville): .................................................................................................................................
N° tél : …………………………………………………..Email :………………………………………………......
Nom entraîneur : ………………………………………………………………Coordonnées :…………………..
Nombre d’heures d’entraînement par semaine : …………………………..
Déjà en section sportive scolaire voile ou pôle voile : Non 
Oui  depuis …….ans
Classement actuel : ………………………………….…….. (éventuellement)
Résultats sportifs :

2014/2015 : ……………………………………………………………………………………………………………
2015/2016 : ……………………………………………………………………………………………………………
2016/2017 : ……………………………………………………………………………………………………………
2017/2018 : ……………………………………………………………………………………………………………
Stages suivis :
2014/2015 : ……………………………………………………………………………………………………………
2015/2016 : ……………………………………………………………………………………………………………
2016/2017 : ……………………………………………………………………………………………………………
2017/2018 : ……………………………………………………………………………………………………………
Avis de l’entraîneur du club (mental, technique, technico-tactique) :

Fait le

à:

Nom et signature de l’entraîneur :

Club (nom + tampon) :

L’élève

Les parents ou le responsable légal
 Je demande la participation de mon enfant à la journée de
recrutement Planche à voile ou Pôle Voile de la cité scolaire
Grand Air de La Baule

 Si ma candidature est retenue, je m’engage à suivre
assidûment les enseignements de la section sportive, à
participer aux compétitions et à déployer tous les efforts pour
réussir ma scolarité

Date + Signature :

Date + Signature :

Joindre à ce dossier :
 Bulletins scolaires de 2016-2017 et 2017-2018
 Lettre de motivation rédigée par l’élève
 Autorisation parentale pour participer aux tests sportifs

