Section Sportive Handball
Dossier de candidature
Nom : ____________Prénom :____________
Le dossier devra comporter:
o Fiche de renseignements
o Fiche de renseignements scolaires et sportifs
o Certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du sport de compétition ou
la photocopie de la licence sportive
o Charte signée d'engagement scolaire et sportif
o Photocopies des bulletins scolaires de l'année en cours (1er et 2ème trimestres, 3ème
trimestre si disponible)
o Lettre de motivation

Le dossier complet, accompagné des pièces demandées est à retourner avant
le 29

avril 2022 au secrétariat du Lycée Maupertuis Saint-Malo

Pour les élèves scolarisés en 3ème et en 2nde l’admission dans le parcours sportif se fera sous
réserve d’une affectation par la procédure Affelnet.

SECTION SPORTIVE HANDBALL

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom du candidat : ______________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________
Date et lieu de naissance : _______________________________________________
Etablissement fréquenté en 2021/2022 : ____________________________________
Classe suivie : ______________

Représentants légaux

Nom et prénom du père : _________________________________________________

Adresse du père : _______________________________________________________

Téléphone du père : ______________________________________________________

Adresse Courriel électronique : ___________________@________________________

Nom et prénom de la mère : _______________________________________________

Adresse de la mère : _____________________________________________________

Téléphone de la mère : ___________________________________________________

Adresse Courriel électronique : ___________________@________________________

SECTION SPORTIVE HANDBALL
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES ET SPORTIFS
Nom du professeur d'EPS : _________________________________________________
Adresse courrier électronique : _____________________@_________________________
Aptitudes physiques de l'élève
En EPS
Assez bon Bon Très bon
Excellent
 Aptitudes physiques en EPS




 Niveau dans les sports collectifs




 Niveau en Handball




A l’A.S
 Implication à l’A.S.
Pas inscrit  – AB  – B  – TB  – Excellent 
 Activité(s) pratiqué(s) à l’A.S. : _________________________________________
Avis du professeur d’EPS :
Avis défavorable  – réservé  – favorable  - très favorable 
Commentaires éventuels :

Date

Signature

Appréciations des résultats scolaires obtenues en 2021 – 2022
(A renseigner par le professeur principal)

Nom du Professeur Principal : _______________________________________________
Attitude-Comportement : ____________________________________________________________
Travail : _________________________________________________________________________
Résultats: ________________________________________________________________________
Accompagnement de l'élève (PAI-PAP-PPS-PPRE-Autre) :
Observations éventuelles :

Avis défavorable  – réservé  – favorable  - très favorable 
Date

Signature

SECTION SPORTIVE HANDBALL
POUR LES ELEVES INSCRITS EN CLUB
Nom du candidat: ______________________ Prénom : ____________________________
Club : _____________________________________________________________________
Nombre d’années de pratique en club : ___________________________________________
Compétition: (Niveau de jeu éventuel) : ___________________________________________
Poste du joueur : _____________________________________________________________
Taille : ______________________

Poids : _________________________

Droitier :  Gaucher : 
Nombre d'entrainements par semaine : ___________________
Sélection comité: oui  - non 
Sélection ligue: oui  - non 
Le candidat pratique-t-il une ou d'autres activités sportives? Oui  - non 
Si oui la ou les quelle(s) ? _____________________________________________________

Nom de l'entraîneur Club : _____________________________________________________
Coordonnées Téléphoniques : _______________________________________________

Adresse courriel électronique : _____________________@___________________________

Avis de l'entraîneur du club : ____________________________________________________

Aptitudes du joueur: ___________________________________________________________

Avis défavorable  – réservé  – favorable  - très favorable 
Date

Signature

CHARTE DE LA SECTION SPORTIVE HANDBALL
Nom : _____________________ Prénom : __________________

L'inscription vaut adhésion à cette charte.

Exigences scolaires:
• L'élève s'engage à respecter le règlement intérieur du lycée notamment à être assidu et
ponctuel
• Avoir une attitude exemplaire en classe et au lycée
• Travailler sérieusement et régulièrement afin d'obtenir le meilleur niveau scolaire
possible
• Donner une image valorisante de la section sportive

Exigences sportives:
• L'élève s'engage à suivre les cours d'EPS inscrits à l'emploi du temps
• Suivre les cours de la section sportive handball
• Adhérer à l'association sportive du lycée, participer aux compétitions prévues le
mercredi après-midi et arbitrer celles-ci
• S'investir avec motivation et dynamisme dans la pratique sportive
• Avoir sa tenue de sport lors des activités proposées
• Respecter le jeu, l'arbitre, ses partenaires ainsi que ses adversaires
• Respecter les installations et le matériel mis à disposition
• Refuser toute forme de violence et de tricherie

Exigences médicales:
• Fournir un certificat de non contre-indication à la pratique du sport de compétition

En cas de non-respect de l'une de ces exigences, le chef d'établissement pourrait
après concertation de l'équipe pédagogique suspendre temporairement ou définitivement
l'élève de la section sportive.

L'élève et sa famille ayant pris connaissance de cette charte qu'ils s'engagent à respecter,
sollicitent l'inscription à la section sportive.
Date : _________________
Signature de l'élève

Date : _________________
Signature des responsables légaux

