NOM Prénom de l’ELEVE :

Classe demandée 2018 / 2019 :

Téléphone : 03 84 58 49 10
Fax : 03 84 56 47 90
E-mail : Ce.0900019g@ac-besancon.fr

2nde BAC PRO

1ère BAC PRO

2nde CAP

Tle CAP

Tle BAC PRO

18 rue de Verdun 90101 DELLE cedex

ETUDES et SPORT au LP Ferry Delle
DOSSIER de CANDIDATURE 2018 - 2019
La section sportive football offre à des élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie et assure le
lien avec les clubs locaux. Elle se donne pour objectif d’allier sport et études en facilitant le parcours scolaire et
sportif de l’élève
Une information est disponible sur le site du LP

Les Conditions d’admission
Une commission d’établissement sera réunie au LP Ferry Delle pour définir la liste des élèves retenus :
Les critères d’admission sont les suivants :
- dossier scolaire,
- compétences et projet sportifs,
- nombre de places disponibles.
La décision de la commission est proposée à l’Inspecteur d’Académie. La décision d’affectation sera transmise par
écrit à chaque candidat. Elle est soumise à la condition d’avoir souscrit aux différentes procédures d’orientation
(décision du conseil de classe du 3° trimestre de l’année en cours) et d’affectation dans la filière souhaitée (décision
académique).

FICHE de RENSEIGNEMENTS
Fiche d’Identité
Nom et Prénom de l’élève :
Date et lieu de naissance :
Nom du responsable légal :
Adresse :
Code postal :

Commune :
1

Tél. :

Mobile :

Mail :

Renseignements scolaires
Etablissement fréquenté en 2017-18 :
Adresse de l’établissement :
Classe suivie :
Autre(s) option(s) :
Classe demandée en 2018-19 :
Régime :

Externe

Demi-pensionnaire

Interne (lycée Condorcet Belfort)

Renseignements sportifs
Nom du club :

Numéro de licence :

Poste principal dans l’équipe :

Nombre d’entraînements (par semaine) :

Volume horaire sportif hebdomadaire :

Nom de l’entraineur :
Avis de l’entraineur sur le joueur :

Date et signature de l’entraineur :
Etes-vous déjà dans une classe à vocation sportive :
Vos motivations pour intégrer la section sportive scolaire football:

Date et signature du représentant légal :

2

AVIS SUR L’ELEVE
(à remplir par l’établissement d’affectation en 2017-18)

APTITUDES SCOLAIRES
En tenant compte des contraintes
imposées par une pratique sportive
approfondie (entrainements sportifs
intensifs, déplacements, compétitions ...)

VIE SCOLAIRE
Comportement, assiduité, ponctualité,
attitude générale, autonomie…

Avis du Professeur Principal ou du chef d’établissement sur l’orientation demandée :
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

A _______________________________________ le _____________________________
Signature du chef d’établissement
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Pièces à joindre obligatoirement :
- photocopies des bulletins scolaires de l’année 2016-17 (les 3 trimestres) et de l’année
2017-18 (1° et 2° trimestres, celui du 3° trimestre sera à expédier le plus tôt possible au
LP Delle)

Dossier complet à adresser à :
Monsieur le Proviseur Lycée professionnel J. Ferry Delle
-par courrier 18 rue de Verdun 90100 Delle
- par E-mail : Ce.0900019g@ac-besancon.fr
- par Fax : 03 84 56 47 90

Au plus tard le vendredi 06 juillet

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINE
La priorité restant la formation professionnelle, le lycée peut se retrouver contraint de
placer des cours sur les horaires de section foot, interdisant à de rares filières l’accès à cette
section.

CONTACTS POSSIBLES

Section sportive scolaire
FOOTBALL
Professeur d’EPS coordonateur
Jérémy SALOMON
Jeremy.salomon@ac-besancon.fr
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