SECTION SPORTIVE
FOOTBALL

DOSSIER à adresser complet le 20 février 2017 à :
M. le Proviseur du lycée Edouard Branly
Section sportive football
33 rue du petit bois

94000 CRETEIL
01 43 39 34 75
Fax
01 43 39 45 34
mail Ce.0941018w@ac-creteil.fr

Section Masculine
ou
Section Féminine
(entourez la section football dans laquelle vous postulez)

Le 1er test sportif aura lieu le 25 mars pour les filles et le 1er avril 2017
pour les garçons, uniquement pour les joueurs extérieurs au club de
l’USCréteil Lusitanos.
Surveillez régulièrement le site internet du lycée dans la rubrique “section
sportive”

ÉLEVE né(e) en 2001 et 2002
NOM : …………………………………………………………….
Prénoms :……………………………………………………………………………………
Date de naissance ………………………… 200……

RESPONSABLE LEGAL
NOM : ……………………………………………………………. Prénom : …………………………….
Adresse postale:…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession des parents:
Père : …………………………………………………

Mère : …………………………………………………

Téléphone fixe : …………………………………………………
Téléphone Portable père : …………………………………………………
Téléphone Portable mère : …………………………………………………
Téléphone Portable élève :: …………………………………………………
Email de contact obligatoire: …………………………………………………

SITUATION SPORTIVE
Club actuel :…………………………………………………… Nom et prénom de l’éducateur :
Poste Principal: ………………………………………………

Pied fort (D ou G): ……………………………………………

Niveau d’évolution en championnat U15, U16, ou U17 en 2016 2017:
Nationaux DH DSR DHR Excellence 1e div 2e div 3e div
Sélections, catégories et années :…………………………………… …………………………………………….

SITUATION Scolaire
Etablissement scolaire fréquenté :………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………
Ville : ……………………………………………………
Numéro de téléphone de l’établissement : 01-………………………………………………………………………..
Classe actuelle : ……………………………………………………
Classe envisagée en seconde :………………………………………..
Classe envisagée en 1ere et terminale :…………………………………………..

Pièces à envoyer avec le dossier:
• Résultats scolaires (notes et appréciations du conseil de classe)
Merci de nous envoyer avec le dossier de préinscription tous les bulletins
scolaires de 6eme à la 3eme voire seconde qui sont en votre possession.
• Vous devez joindre à votre dossier une lettre de motivation expliquant
votre choix

(projet scolaire et sportif doivent être associés), votre

parcours et votre degré de motivation à suivre un parcours mêlant sport
et étude.
• A remettre si vous êtes retenu suite aux tests La copie de la fiche de
dialogue pour demande de poursuite d’étude au lycée Edouard Branly suite
au conseil du second trimestre.
N.B. : si vous êtes retenu après les tests physiques, vous serez convoqué pour le
recrutement sur critères scolaires, cette commission finalisera votre candidature
mi-mai.
A ……………………………………………………, le ………………………

Signature de l’élève,

Signature du responsable

