Section Sportive
DOSSIER
DE CANDIDATURE rentrée 2021
Athlétisme
Identité du candidat
NOM ………………………………………………………………….……………………………….Prénom…………………….………………………..……………………………………
Né (le)………………………………………………………………………………………..….…….à……………………………………………………..……………………………………………
Adresse personnelle :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Tel ………………………………..……….Mobile :………………………………………………….Fax :
Courriel :

………………………………

………………………...………………………………………………………………………………………..

Courriel des parents : …………………………………………………………………………………………….
Etablissement fréquenté en 2020/2021 : ………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………..….
………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….…………………………………………...

Classe :……………………………………..
Matières choisies lors de l'inscription en 2 nde (Voir imprimé "la classe de seconde)
LV A : Anglais

Régime choisi

.

 Interne

LVB : ………………………………………

 Externe

 ½ pensionnaire

 Interne-externe

Meilleures performances réalisées en compétition
En 2019

Hiver 2019/2020 :

Eté 2020

Hiver 2020/2021 :

Choix de l'épreuve pour la pratique en Section sportive :
Club et nom de l'entraîneur :

Je soussigné………………………………. entraineur actuel de
l’athlète…………………………………..licencié au club ……………………………………..
Affirme avoir pris connaissance de cette candidature. Signature de l’entraineur actuel :
Fait à …………………………., le………………………………
Signature du candidat :

Signature des parents :

Constitution du dossier sportif
Dossier à retirer au Lycée Blaise-Pascal (ou à télécharger sur le site internet de l'établissement)
https://lyc-blaise-pascal-clermont.ent.auvergnerhonealpes.fr/
Et à retourner à l'établissement
Lycée Blaise-Pascal
Secrétariat de Mme le Proviseur
36, avenue Carnot 63037 CLERMONT FERRAND

Avec les pièces suivantes avant le 21 mai 2021* (Ce dossier ne dispense en aucun cas des procédures d'orientation
et d’affectation habituelles).

 DOSSIER SPORTIF
 fiche de candidature
 fiche de contrôle médical remplie et signée
 copie des bulletins trimestriels de l'année en cours.
(3ème trimestre à envoyer ultérieurement, après le conseil de classe)
 résultats sportifs 2019 – 2020 - 2021
 attestation précisant votre appartenance à un club d'athlétisme

 DOSSIER D'ORIENTATION
 dossier d'orientation de fin de 3ème (ou de fin de 2nde) doit être établi dans l'établissement
d'origine.
Pour les vœux extérieurs à l 'Académie,
Le dossier d'orientation, doit parvenir avant le 31 mai 2021 à :
Direction Académique du Puy de Dôme
Inspection de l'Information et de l'Orientation
Cité Administrative – rue Pélissier
63034 – CLERMONT FERRAND CEDEX

*ces dates sont susceptibles d'être légèrement modifiées car nous n'avons pas encore le calendrier. Consulter notre site
internet ou appeler au 04.73.98.26.55 (secrétariat proviseur) ou la DSDEN du Puy-de-Dôme 04.73.60.99.00 pour
confirmation des dates limites.

Responsable de la section : Mr BUISSON Clément 06 33 35 44 27 / clementbuissoncb@gmail.com

