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Les enseignants EPS 

S/c de Monsieur Lahaye, Principal 

Collège Saint-Exupéry 

59260 HELLEMMES 

 

 

Objet: Dossier de candidature à l'option  TENNIS. 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

 Le collège Saint Exupéry d'Hellemmes propose en partenariat avec le Tennis Club 

d’Hellemmes (TCH) une option TENNIS pour les élèves de la sixième à la troisième. 

 

 Nous souhaitons permettre à votre enfant de pratiquer sa passion ou de découvrir une activité. 

Cette option devrait se dérouler le lundi de 15h30 à 17h30 une semaine sur 2. 

Nous formons 2 groupes d’entraînement, un composé des 6e et 5e, l’autre composé des 4e et 3e . 

Un groupe s’entraînera donc en semaine A par ex, et l’autre groupe en semaine B. 

La semaine où ils auront tennis, les enfants auront donc 2 heures de tennis en plus des séances d'EPS 

obligatoires (4h en 6e, puis 3h pour les autres niveaux). 

Les entraînements se passent sous la responsabilité d’un professeur d’EPS, Mr Berthet, et sont dirigés 

par un entraîneur du TCH, titulaire du brevet d’Etat, Mr Samuel Roussel. 

Nous veillerons dans la mesure du possible à ne pas programmer la séance d'option tennis le même 

jour que les séances d’EPS. 

 

 Afin de garantir une qualité d'encadrement, nous ne pouvons accueillir que 12 élèves par 

créneau. Au regard du nombre de familles intéressées, nous ne pourrons satisfaire les vœux de 

chacun. Dans une volonté de construire un projet éducatif autour du sport, nous accordons des 

priorités aux élèves déjà licenciés dans un club de tennis, et notamment au TCH, notre partenaire.  

Ceci est une priorité, et non une obligation, tous les dossiers seront étudiés en commission, et les 

décisions se feront toujours en privilégiant l'intérêt éducatif.  

 

 Pour s’inscrire à cette option TENNIS, il est indispensable dans un premier temps  de 

retourner le dossier joint. Ensuite, les candidatures seront examinées et une réponse vous sera 

rendue avant la fin de l’année scolaire. 

 

Pour toutes informations complémentaires, je vous invite à consulter le site internet du collège, 

https://saint-exupery-hellemmes-lille.enthdf.fr, ou à me contacter via le collège ou par mail 

(berthetremi79@gmail.com). 

 

Mr Roussel, au tennis club d’Hellemmes, peut également vous renseigner.  

 

          

Amitiés sportives. 

COLLEGE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 

https://saint-exupery-hellemmes-lille.enthdf.fr/
mailto:berthetremi79@gmail.com
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET LETTRE DE MOTIVATION 

 

 

1 : Renseignements administratifs. 

 
 

NOM : ....................................................PRENOM :  .......................................................... 

 

DATE DE NAISSANCE:      /        /   

 

ADRESSE:............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

 

 

TEL Parents :   

 

MAIL: 

   

 

 

As-tu déjà été licencié dans un club de tennis :          

                       

 OUI    NON (rayer la mention inutile)  

 

Si oui, lequel ?............................................ 

 

Combien de temps ? ……………………… 

 

 

As-tu déjà été licencié dans un autre club de sport ? (préciser le sport, le club et la durée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 



55, rue Ferdinand Buisson 59260 HELLEMMES-LILLE 

   03.20.56.85.73 -  03.20.33.18.66  Ce.0593180l@ac-lille.fr 
 

                                                               
 
2 : RENSEIGNEMENTS  SCOLAIRES. 
 

 

Etablissement fréquenté en 2020-2021 :  

 

Ville de l’établissement : 

 
Classe :  

 

 

Appréciations des aptitudes scolaires 

 

 

A joindre au dossier : Bulletin du 1er ou 2ème trimestre de CM2 (ou de la classe fréquentée en 

2020-2021)  

 

 
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 :  

 

 

 

 

 

 

Nom et signature de l’enseignant 
 

 

 

 

COLLEGE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 



55, rue Ferdinand Buisson 59260 HELLEMMES-LILLE 

   03.20.56.85.73 -  03.20.33.18.66  Ce.0593180l@ac-lille.fr 
 

 

 

 

Lettre de Motivation (en quelques lignes) 

 

 

Pourquoi voudrais tu participer à l’option tennis? 

 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Ce dossier est téléchargeable sur le site du collège Saint Exupéry  : 

https://saint-exupery-hellemmes-lille.enthdf.fr     

Vous pourrez également trouver des information sur l‘option sur ce site. 

 

 

Dossier à renvoyer avec les bulletins par mail ou par courrier au collège ou 

directement à Mr Berthet (berthetremi79@gmail.com). 
  

 

 

 

A noter que l’option tennis est incompatible avec l’option latin à partir de la 5e. 

https://saint-exupery-hellemmes-lille.enthdf.fr/

