Concilier l’excellence sportive et la réussite scolaire!
FICHE DE CANDIDATURE POUR L’OBTENTION DU
« LABEL SPORT » DE LA CITE SCOLAIRE DE BRIFFAUT

Photo
Récente

Je soussigné ……………………………………………………………., né le …………………………………………………………
Scolarisé en classe de …………………………… dans l’établissement scolaire………………………………………………….........
Souhaite déposer ma candidature pour obtenir le « label sport »* de la Cité scolaire Briffaut en classe de …………….

Obligatoire
*Ce dernier sera réservé aux sportifs de haut niveau régional minimum ou national qui font partie du secteur de recrutement
du
lycée et/ou qui demandent des filières spécifiques à notre établissement (SI, CIT, STI 2D ITEC).
Afin de mieux réussir leurs études, il leur permettra de faire partie des classes sportives, dans la limite des places disponibles, afin
de bénéficier d’un aménagement d’emploi du temps permettant de pouvoir mettre en place les entraînements sportifs dans le
temps scolaire en relation avec leur club (Lundis 16h-18h, mardis 12h-13h10, mercredis 13h30-18h, jeudis 16h-18h). Les activités
sportives des demandeurs ne pourront pas correspondre aux sections sportives existantes (football, futsal, Rugby, handball). En
contre partie et dans la mesure du possible, les professeurs d’EPS souhaitent que l’élève s’engage, dans sa discipline, aux
championnats UNSS jusqu’au plus haut niveau de pratique.
Les choix possibles au niveau de la scolarité en 2015-2016 (à entourer):
(Remettre avec cette fiche les deux premiers bulletins de l’année scolaire 2014-2015 ou les 3 pour une demande en juin 2015).
nde
- 2 générale : Enseignement commun identique à tout lycée : SES (pour tous)
+ Enseignements d’exploration (1 au choix de l’élève) : SI - CIT – MPS – PFEG – Littérature et société
ère
ère
ère
ère
ère
ère
- 1 S-SVT, 1 S-SI, 1 ES, 1 STMG, 1 STI (ITEC), 1 STL .
- Bac pro (si le dossier scolaire le permet) : ELEEC (Electrotechnique).
Renseignements sportifs :
Besoin internat : oui - non
Sport pratiqué ………………………………………………………………………………………….
Club en 2014-2015 (nom + ville)......................................……………………………………
Adresse de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre d’entraînement par semaine + Compétitions (inscrire les horaires en dessous des jours concernés).

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

HORAIRES

SAISONS

Club

Catégorie

Niveau

Palmarès
en club et/ou en UNSS

2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
Vécu en sélection *:
Départementale
Régionale
National (* si oui entourer le niveau atteint).
Statut de sportif de haut niveau par votre fédération : oui - non.
Je soussigné…………………………………………………., responsable légal de l’élève…………………………., souhaiterait que mon fils – ma fille,
puisse faire partie, dans la mesure du possible, d’une classe sportive afin de bénéficier de l’aménagement des emplois du temps,
pour pouvoir s’entraîner avec son club.
n° téléphone parents ……………………………………….
n° téléphone élève ……………………………………….
n° téléphone entraîneur ……………………………………….
(ou du référent faisant le lien avec l’établissement)
A.............................. le ....................…….

Mail :…………………………………………@........................................
Mail :…………………………………………@........................................
Mail :………………………………………..@........................................

Signature des parents :

Signature de l’élève :

