Dossier de Candidature à télécharger sur le site du collège et à envoyer ou ramener
complété au Collège Jean Jaurès si possible avant le 15 avril (vacances) ou au plus
tard le lundi 02 mai (17h)

Collège Jean Jaurès
BP 20115
32, avenue des 4 Pavillons
33151 cenon Cedex
Tel : 05 56 86 34 20
Fax : 05 56 40 93 36
Mail : Ce.0331885v@ac-bordeaux.fr
Site internet :http://clgjaurescenon.ac-bordeaux.fr/

Tests d’entrée en Section Sportive Scolaire Football Rive Droite
Collège Jean Jaurès - Cenon
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint le dossier de candidature pour intégrer la Section Sportive
Scolaire Football Rive Droite du Collège Jean Jaurès de Cenon.
Au vu du contexte actuel, les tests physiques se dérouleront dans le respect des protocoles
sanitaires du moment le mercredi 4 mai 2022 à 13h.
Peuvent déposer ce dossier les élèves de CM2 (garçons et filles) entrant en classe de 6ème.

Le dossier est à déposer ou à retourner si possible avant le 15 avril (avant les vacances)
ou impérativement avant le lundi 02 mai 2022 (17h) à l’adresse suivante :
Collège Jean Jaurès
BP 20115
32 avenue des 4 Pavillons
33 151 Cenon CEDEX
Attention ! Tout élève retenu à la section s’engage pour le reste de sa scolarité au collège
(4 années). Aucun arrêt de l’option ne sera accepté.
Il est très important de noter que :
- Les élèves du secteur du collège (Cenon et Artigues) qui ont un avis favorable pour la section seront
retenus
- Les élèves qui ne sont pas du secteur du collège, même avec un avis favorable pour la section, n’ont
pas de priorité pour la dérogation. Ils ne pourront s’inscrire au collège que si la Direction
Académique des Services Départementaux de l’Education Nationale (ex-Inspection Académique)
constate qu’il y a assez de places au collège pour qu’ils puissent s’inscrire. Sinon, ils devront s’inscrire
dans leur collège de secteur et ne pourront intégrer la section foot du collège Jean Jaurès.
Pièces à fournir :
Dossier de candidature (ci-joint) complété
photocopie de la licence FOOTBALL
Bulletins scolaires des 2 premiers trimestres ou Bilans des Evaluations cycle 3

DOSSIER DE CANDIDATURE

Pour la Section sportive football
Saison 2022 - 2023

Nom

Prénom

Date de naissance : …………………………………. Sexe : ………………………………………………..
Langue vivante 1 : ………………………………….Langue vivante 2 : ……………………………….…..

Coordonnées de la famille ou du tuteur légal
Père : Nom : ………………………………………….Prénom : …………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………………………………....
 domicile : ……………………. portable : …………….……….. professionnel : …………..……..
@ : …………………………………………………………………………………………………………….

Mère : Nom : …………………………………………..Prénom : …………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………… Ville : …………………………………………………………………………
 domicile : ………………… portable :………………………. professionnel : ……………………
@ : …………………………………………………………………………………………………………….

FICHE SPORTIVE
Nombre d'années de pratique du football : ……………………………………………………………………..
Autre(s) sport(s) pratiqué (s) : ………………………………………………………………………………….
Année 2021-2022: ………………………………………………………………
Clubs de football
fréquentés

Année 2020-2021: ……………………………………………………………....
Année 2019-2020 : ……………………………………………………………...
Année 2018-2019 : ……………………………………………………………...

FICHE SCOLAIRE : année 2021- 2022
Nom de l'établissement : ………………………………………………………………………………………..
Ville de l'établissement : ………………………………………………………………………………………..
Classe ou année fréquentée : ……………………………………………………………………………………
Classe(s) redoublée(s) : …………………………………………………………………………………………
Pourquoi souhaites-tu intégrer la section sportive du collège Jean Jaurès ? Quelles sont tes motivations ?
(rédaction de l’élève exposant ses motivations)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

AVIS
Expliquez en quoi la participation à la section sportive football serait bénéfique à
votre enfant
…………………………………………………………………………………………
Avis des parents

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Compétences du cycle 3

autonome

Niveau faible

Niveau moyen

bon niveau

réservé

Profil de l’élève

Favorable

Avis de
l’enseignant
Très favorable

…………………………………………………………………………………………

transversales

motivation

A+

A

AR

investissement

NA

A+

A

AR

NA

En EPS

Vivre ensemble

A+

A

AR

NA

S’engage dans les
activités
sportives
et
artistiques
collectives

Comprendre
et
respecter règles et
règlements

A+

A+

A

AR

NA

A

AR

NA

Commentaires éventuels :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Avis du coach
(si pratique en club)

………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………….. .

Autorisation parentale
Je soussigné……………………………………, père – mère de……………………………………….
- Autorise mon enfant à participer aux tests d’entrée de la section sportive, le 4 mai 2022 à 13h.
- Certifie qu’il est apte à la pratique du football.
- Certifie qu’il est assuré contre les accidents pouvant survenir au cours de la pratique sportive
conformément à la réglementation en vigueur (l’assurance licence de son club suffit).
- Déclare en outre dégager le collège Jean Jaurès de Cenon de toutes les responsabilités dans les
accidents qui pourraient survenir à celui-ci ou de son fait au cours du concours déjà cité.
En cas d’accident, autorise les services médicaux compétents à procéder à toute intervention médicale
si besoin.
- N° de téléphone de la personne à contacter :
A…………………………………. le…………………………….
Signature du candidat

Signature des parents

Pièces à fournir :
Dossier de candidature complété
Photocopie de la licence
Bulletins scolaires ou Bilans des 2 premiers trimestres ou 1er semestre de l'année.

A RETOURNER AU SECRETARIAT DU COLLEGE
AVANT Vendredi 15/04 ou Lundi 02 MAI 2022 (17h)
Tout dossier incomplet ou hors délais ne pourra pas être enregistré et ne sera donc pas
valable.
Un élève n’ayant pas déposé de dossier ne sera pas autorisé à passer les tests le 04/05/2022
Nous sommes conscients du court délai pour constituer ce dossier. Nous voulons pouvoir vous donner
une réponse avant la clôture des saisies sur Affelnet (surtout pour les élèves hors secteur)
Cordialement

