Tests Sportifs :
• 17 mars 2021 pour les filles
• 24 mars 2021 pour les garçons
Au programme à partir de 14:00:
• Présentation de la section sportive scolaire basket puis visite
d’établissement et tests au gymnase Marcel CERDAN à
Toulouse
Confirmer votre presence par email conjointement à :
•
•

pfiliatre@ac-toulouse.fr (professeur EPS coordonnateur section)
jbatellier.ast@gmail.com (intervenant club)

La fiche de renseignement accompagnée des documents annexes
est à retourner par mail aux addresses ci dessus
avant le 15 mars 2021
Pièces à joindre au dossier :

>

1. Bulletins scolaires 2019-2020 (trimestres 1,2 et 3)

>

2. Bulletins scolaires 2020-2021 (trimestres 1 et 2)

>

3. Lettre de motivationycle

: Rive Gauche

85,Avenue Jean Baylet
31000 TOULOUSE
05 61 43 21 21
0311323v@ac-toulouse.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE BASKET BALL
FILLES
GARÇONS
CLASSE DEMANDEE à la rentrée 2021: (cochez la case correspondante)

o
o

Seconde Générale

o

Première

Seconde Professionnelle Spécialité ……………………………….

Si Première technologique : Spécilaité ……………………………………
Si Première Générale : EDS 1…………………….EDS 2…………..……..EDS 3…………..…………….

CANDIDAT

REPRESENTANT LEGAL

NOM:……………………………

NOM:…………………………………PRENOM…………………………………

Prénom:………………... ……
Date de Naissance : …………………………………
Portable :…………………………………………...
Email:……………………………………………………………

Adresse complete:…………………………………………………….
………………………………………………………….………………….
……………………………………………………………………………….
Téléphone domicile: …………………………………………………
Téléphone travail: ……………………………………………………
Email:………………………………………………………………………

ETABLISSEMENT D’ORIGINE(adresse complète):
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Etiez-vous dans une Section Sportive BASKET ou une classe à
horaires aménagés ?

Classe fréquentée en 2020/2021 :
………………………………………

Nom du professeur EPS responsable ………………………………

o OUI

o NON

CLUB dans lequel vous jouez : …………………………………………………………………………………………..……………………
Dénomination exacte : ………………………………………………………………….….Ville : ………………………………………………
Quel poste occupez-vous ? …………………………………………… 2ème poste éventuel : ……………………………………………….
Avez-vous été sélectionné (e) o OUI o NON
Comité : ………………………………………………………………
Ligue : …………………………………………………………………
Nationale : ……………………………………………………………

Pensez-vous être :

o Interne

o Demi-pensionnaire

o Externe

Si internat , avez vous un accueil proche du lycée le dimanche soir ?
o OUI

o NON

Ville :…………………………………………

Date :
Signature PARENTS

Signature ELEVE

