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Dossier de Candidature à l’Entrée en Section Football 

Rentrée 2021 
 

 
Le dossier de candidature complet est à adresser à M. le Principal avant le 26 mars 

2021. 

Une présélection sera faite sur dossier. Les résultats seront communiqués par mail au 

mois d’avril. 

Les candidats retenus pour l’entrée en 6e seront convoqués le mardi 20 avril de 13h30 

à 17h pour des tests sportifs. 

La commission d’admission se réunira à la suite de ces tests. Les résultats vous seront 

communiqués par mail au plus tard le 10 Mai 2020. 

Si la situation sanitaire ne nous permet pas d’organiser les tests, la sélection se fera 

uniquement sur dossier. 

Pour les niveaux 5e, 4e et 3e, et selon les places disponibles, les élèves seront 

sélectionnés sur dossier et reçus individuellement (entretien et entraînement éventuel 

avec le groupe actuel). 

 

Les familles des élèves retenus seront convoquées à une réunion d’information avant 

les vacances d’été.  

 

 
 

1 ) RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX 

 

NOM du candidat :               Photo 

Prénom :  

Sexe :                       d’identité 

Candidature Niveau     6e     5e      4e      3e       

      

Date et lieu de naissance :          

Adresse :              

Ville : 

 

Nom du responsable légal :   

 

Téléphone : 

Email (indispensable pour réponse, bien lisible svp) : 
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2) RENSEIGNEMENTS  SCOLAIRES : 
 

 

Etablissement fréquenté en 2020-2021 :  

Ville de l’établissement : 

Classe :  

 

 

Appréciations des aptitudes scolaires 

 

 
Avis du Professeur des écoles ou Professeur Principal :  

 
Merci de situer l’élève dans ce tableau, et n’hésitez pas à compléter votre appréciation ci-
dessous.  

 
 

ATTTITUDE 
 

TRAVAIL RESULTATS 

Elève actif et moteur Sérieux, régulier, de qualité Très bons résultats 

Elève attentif mais discret Travail régulier et satisfaisant Bons résultats 

Elève distrait Travail moyen et/ou 
irrégulier 

Résultats moyens 

Peu attentif voir 
perturbateur 

Peu de travail en classe et à 
la maison 

De grosses difficultés 

 

 

Avis général sur les aptitudes scolaires et le comportement :  

 

 

 

 

 

 
Avis spécifique sur une orientation en section sportive (4h supplémentaire/semaine): 

 

 

 

Nom et signature de l’enseignant 
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3) POURSUITE D’ÉTUDE ENVISAGÉE  
 

Les options (arabe, latin, euro, tennis, natation) ne sont pas compatibles avec la 

section football. 

* Indiquer la langue envisagée en 5e : 
 

Langue vivante 1: Anglais (dès la 6è). 

Langue vivante 2 * : Espagnol ou Allemand.  
 

L’élève sera-t-il : 
 

Externe                  Demi-pensionnaire                     Interne 

 

 

Il est possible de faire une demande pour l'entrée en internat. Attention la 

réglementation de l'internat est à consulter avant toute demande et les 

demandes d'entrée sont soumises à l'avis d'une commission. 

 

 

 

4) Renseignements Sportifs 

 
Club :  

 

Catégorie dans laquelle joue l’élève *:  

 

U 11 - U 12 - U 13 - U 14 - U 15 -   

 

Niveau de jeu* : 

U11 U12 U13:   Niveau 1  Niveau 2           Niveau 3 

 

Autres catégories :  

 

- Postes occupés sur le terrain :  

 

Indiquer 2 postes de préférence: 

  

Droitier/Gaucher * 
 

L’élève a-t-il déjà eu des traumatismes ?  

Lesquels ?        Régulièrement ? 

Spécialité sportive pratiquée autre que le football : 
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Entrée en section sportive collège St Exupéry Hellemmes 

Avis de l’éducateur de Club : 

  

Nom du club : 

Catégorie : 

Niveau de l’équipe : 

Poste (s) du joueur candidat : 

 

Merci de nous fournir un avis objectif sur les aptitudes de votre joueur sur le plan 

technique, mais aussi au niveau du comportement sur et hors du terrain (avec 

l’éducateur, ses partenaires, ses adversaires). 

 

Comportement général :  

 

 

Niveau technique / physique : 

    

 

 Assiduité :  

    

 Avis global : 

   

 

    

          Nom et Signature : 
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 
 

 

1. La photocopie des 2 derniers bulletins : du 1er trimestre de cette année et 

du dernier de l’année dernière. 
 

2. La copie de la licence club, ou une autorisation parentale pour effectuer 

les tests sportifs. 

 
3. Sur papier libre, un bref exposé de l’élève expliquant les raisons qui 

l’amènent à demander à s’inscrire en Section sportive football au Collège 

Saint Exupéry à Hellemmes. 

 

4. La charte signée. 

 

5. Tous les renseignements (adresse mail). 

 

 

IMPORTANT : 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINES  

(bulletins, avis du professeur, avis de l’éducateur de club) 
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Charte de la Section Sportive Football. 
 

A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

 

Article 1 : Suivi Médical de l’élève (circulaire ministérielle du 24 avril 2003 et 

circulaire rectorale du 08 février 2006). 
 

L’élève doit se soumettre à une visite médicale lors de son entrée en section sportive 

chez un médecin diplômé de médecine du sport ou dans un Centre Médico-Sportif 

pour s’assurer de sa capacité à suivre ce type de scolarité. 

Elle est de la responsabilité de la famille. 
 

 

Article 2 : Mesures Éducatives. 
 

Outre les sanctions et punitions prévues dans le règlement intérieur, l’élève sera privé 

d’entraînement : 

- au bout de deux observations dans son carnet de correspondance. Il pourra alors soit 

assister à la séance (arbitrage, organisation), soit allé en étude (choix du professeur). 
- Il pourra également être privé d’une ou plusieurs compétitions si son comportement 

pose problème. 
- En cas de sanction à un conseil de classe (mise en garde travail et/ou conduite), 

l’élève aura un contrat à respecter au trimestre suivant pour améliorer la situation. 

Si celle-ci ne s’améliore pas, l’élève sera exclu de section pour un trimestre, puis 

définitivement si aucun progrès n’était constaté. 
 

 
Article 3 : Reconduction en section football. 
 

La reconduction en section sportive est accordée par le conseil de classe du troisième 

trimestre si l’élève : 
-  ne présente pas de mise en garde travail et/ou conduite au cours de l'année scolaire et 

pour qui le conseil de classe donne un avis favorable. 

 

Article 4 : Participation aux entraînements de la section. 
 

Les entraînements de section sont obligatoires au même titre que les autres cours. 

Nous conseillons de ne pas cumuler les entraînements de la section et du club le même 

jour. Néanmoins, en cas de programmation identique, les responsables légaux peuvent 

informer le responsable de la section pour un aménagement éventuel de certaines 

séances. 

 
 
 Lu et approuvé, l’élève    Lu et approuvé, les Responsables Légaux: 
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Dates à Retenir : 
 

11 janvier : Début de la phase de candidature. 

Retrait des dossiers directement au collège ou téléchargeables sur le 

site internet du collège. 
 

Samedi 20 mars : Journée portes ouvertes du collège. (réunion 

d’informations sur la section sportive) 

 
26 mars : Clôture des candidatures. 

 
Début avril : Commission scolaire : étude des dossiers scolaires et 

convocation éventuelle pour le concours sportif. 

 
Mardi 20 avril: Concours sportif de 13h30 à 17h.  
 

Début mai : Commission d’admission.  

 

Fin Juin : Réunion présentation de la section. 

 
 

Pour les élèves n’appartenant pas à la carte scolaire du collège, un 

formulaire  de dérogation doit être rempli auprès de votre école de 

secteur. 
Cette admission ne sera définitive qu’après l’acceptation de la 

demande de dérogation par les services académiques. En conséquence, 

nous vous communiquerons les décisions à la suite de la décision des 

services académiques. 
 
 

Informations sur la section :  
 

- https://saint-exupery-hellemmes-lille.enthdf.fr/non-classe/presentation/  

 

- Réunion à la journée portes ouvertes. 
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