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RENTRÉE
SECTION SPORTIVE FOOTBALL - GARÇONS
C
Collège
Didier LAMOULIE
47800 MIRAMONT DE GUYENNE
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2019

PRÉSENTATION
SENTATION ET OBJECTIFS
Le collège Didier Lamoulie de Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne)
(Lot Garonne) propose une poursuite
ème
ème
ème
de scolarité en 5 , 4
ou 3 , associée à la pratique du Football grâce à des horaires
aménagés.
Les langues vivantes enseignées au Collège Didier Lamoulie à la rentrée 2019
201 seront : LV1
Anglais et au choix LV2 Espagnol ou Portugais
L’équipe d’encadrement est particulièrement attentive à la réussite des élèves tant au niveau
scolaire que sportif. L’établissement accueille les élèves issus de tout le département, voire
des départements
partements voisins, à l’internat, du lundi matin 8h au vendredi soir 17h. Ce cadre
permet aux élèves de la section de bénéficier d’un suivi scolaire individualisé.
individualisé
La préparation à la poursuite d’études et l’obtention du diplôme national du brevet, dans
d’excellentes conditions de scolarité tout en poursuivant un entraînement sportif de qualité,
demeure l’objectif majeur.
LES OBJECTIFS :
AU NIVEAU SCOLAIRE : Assurer la réussite scolaire, l’épanouissement et l’orientation (suivi
scolaire individualisé avec 8h à 10h d’études encadrées, accès au dispositif « devoirs faits »,
bilan régulier avec le professeur référent, accompagnement personnalisé dans les choix
d’orientation).
AU NIVEAU SPORTIF : Développer le potentiel de chaque joueur pour l’amener au maximum
de ses capacités (3 entrainements par semainesemaine 6h à 8h hebdomadaires,
hebdomadaires suivi médical,
partenariat avec un cabinet de kinésithérapie,
kinés
participation au Championnat
Champi
de France
Excellence UNSS, encadrement technique par des éducateurs fédéraux diplômés).
diplômés
AU NIVEAU EDUCATIF : Accompagner vers l’autonomie et préparer à l’exercice de la
citoyenneté (vie à l’internat,
internat, actions de sensibilisation sur le dopage, l’arbitrage,
l’arbitrage diététique
sportive, sorties
orties culturelles,…etc).
culturelles

Après le collège,, cette section sportive scolaire football second cycle permet à des jeunes âgés de 15
1 à 18 ans, doués
pour le football, de poursuivre des études secondaires et de les concilier avec une pratique sportive au plus haut
niveau.
La poursuite d’études en section sportive scolaire existe au lycée Georges Sand à Nérac en Lot-et-Garonne et au
lycée Daguin à Mérignac en Gironde.
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CONDITIONS POUR SE PORTER CANDIDAT
Résider dans l’académie de Bordeaux – Nouvelle Aquitaine
Être admis, à l’issue du conseil de classe du 3ème trimestre, en 5ème, 4ème ou 3ème
Compléter le dossier de candidature ci-après à retourner au collège Didier Lamoulie
L
avant
le 15 mai 2019, dernier délai
Se présenter, accompagné d’un adulte responsable, aux tests sportifs de sélection
(possibilité de prendre le repas sur place pour l’élève et son responsable).

TESTS SPORTIFS DE SÉLECTION
Les tests sportifs garçons auront lieu le

MERCREDI 29 mai 2019
201 de 8H30 A 17H
au Collège Didier LAMOULIE, en présence de l’élève et d’un adulte responsable.

L’entrée se fera par le portail avenue Soussial.
Prévoir une tenue de foot, des vestiaires seront mis à disposition.

TESTS SPORTIFS :
OBSERVATION EN SITUATION DE JEU EN FOOTBALL À 8.

MODALI
MODALITÉS
DE RECRUTEMENT
Pour être admis dans la section sportive Football du Collège Didier Lamoulie, vous devez :
Avoir passé avec succès les tests sportifs de sélection
ET
Être retenu par la commission de recrutement du collège qui prend en compte l’avis
du conseil de classe, les bulletins trimestriels, le comportement et la motivation du
candidat,, dans le respect des places disponibles.
disponibles
La commission de recrutement
tement est composée pour moitié de représentants sportifs et,
pour l’autre moitié, de membres de l’équipe éducative de l’établissement.
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RÉSULTATS DU RECRUTEMENT
A l’issue de la commission de recrutement, vous recevrez par courrier une réponse
autour du 10 juin 2019.
AUCUN RÉSULTAT NE SERA COMMUNIQUÉ PAR TÉLÉPHONE
1.
2.

Si vous n’êtes pas sélectionné,
sélectionné, vous devrez effectuer les démarches pour vous réinscrire dans
votre collège actuel.
Si vous êtes sélectionné vous devrez :
a) Compléter et retourner le dossier d’inscription qui vous sera adressé avec le courrier de
réponse aux résultats du recrutement.
b) Si vous ne relevez pas du secteur du collège de Miramont,
Miramont il sera IMPERATIF de demander une
dérogation par l’intermédiaire du site internet de l’Inspection d’Académie pour le motif
parcours scolaire particulier (section football) à l’adresse :
http://derogation47.ac-bordeaux.fr/
Si vous n’avez pas internet, la demande peut être faite dans votre collège d’origine.
Cette demande permet l’affectation par les services de l’Inspection Académique de votre enfant
au collège Didier Lamoulie, étape préalable à son inscription dans l’établissement.
l’établissement.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
À RENVOYER COMPLET
AVANT LE 15 MAI 2019 DERNIER DÉLAI
1 – Compléter la fiche de candidature
2 – Envoyer par courrier au collège Didier Lamoulie :
Cet envoi valide votre participation aux tests sportifs garçons au collège Didier Lamoulie.
La fiche de candidature.
Le document et le chèque pour la réservation des repas, si vous le souhaitez.
Les trois bulletins trimestriels 2017-2018
201
et pour 2018-2019, le 1er et 2ème trimestre.
La photocopie de la licence en cours de validité,
validité si licencié
ou
n certificat médical de non contre-indication
contre
à la pratique du football.
Un

TOUT DOSSIER DE CANDIDATURE INCOMPLET NE SERA PAS ETUDIÉ
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FICHE DE CANDIDATURE
NOM : .............................................................................................................
...........................................................................................
PRÉÉNOM : .......................................................................................................
.....................................................................................
Coller ici
une photo
d’identité

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………

SEXE : Masculin

NOM DU REPRÉSENTANT
REPR
LEGAL : ………………………………………………………………
…………………………………………
ADRESSE COMPLÈTE : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
TÉL :…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
MAIL :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Établissement fréquenté au cours de l’année 2018-201
2019

Nom du collège ………………………………………Ville ……………………………… Classe …………….
LV1 étudiée : …………………………………………. LV2 étudiée : …………………………………………..
…………………………………
Si vous êtes sélectionné, quel régime choisirez-vous
choisirez
dans l’établissement (cochez la case) ?
Interne (environ 1305 € par an, payables en 3 trimestres ou mensuellement)
mensuellement
Demi-pensionnaire
pensionnaire 4 ou 5 jours (environ 420 € ou 480 € par an, payables en 3 trimestres)
Externe
Votre activité sportive :
CLUB : ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….….
Poste principal : …………………………………..…
……………………………
Catégorie : ……………………….
……….…………………....
……………
Nom de l’Éducateur sportif : ……………………………………

Nb. Entraîînements / semaine : ….

Sélections : ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….……..........................
Autres observations : ……...……………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Date :

Signature du représentant
repr
légal
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Tests Sportifs Section Football Garçons
le mercredi 29/05/2019

RÉSERVATION DES REPAS

Madame, Monsieur,

Un service de restauration fonctionne dans l’établissement pour accueillir les élèves et leur accompagnateur,
le jour des tests sportifs de sélection. En effet, les épreuves se dérouleront sur toute la journée avec une
courte pause méridienne.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous
ci dessous afin de réserver à l’avance vos repas
au collège.

Ce document est à retourner avec le dossier de candidature,
accompagné du chèque du montant total des repas réservés.

REPAS ADULTES : 6,50 €
NOM
PRÉNOM

REPAS ÉLÈVES : 4,00 €
NOM
PRÉNOM

Remarque : Les élèves demi-pensionnaires
pensionnaires 5 jours, actuellement scolarisés au collège Didier Lamoulie,
Lamoulie
n’ont pas à réserver de repas puisqu’ils déjeunent habituellement le mercredi.

Date :

Signature du représentant légal

7

