DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019
Nom et prénom de l’élève :

______________________________

Date de naissance :

_____/_____/_________

Adresse complète :

______________________________
______________________________

Tél du responsable :

___

/ ___

/ ___

/ ___

/ ___

Mail du responsable :

______________________________

Mettre le dossier dans une pochette plastique avec les pièces à
joindre au dossier * et le déposer directement au collège à
l’attention de Mme DELRIVE avant le vendredi 20 Avril 2018
* Pièces à joindre au dossier :
 La copie des bulletins du 1er et 2ème trimestre
 Une enveloppe avec timbre et adresse pour vous donner le résultat de la
candidature de votre enfant après examen des pièces de ce dossier par la
commission d’admission.
 Un chèque de 30€ à l’ordre de « l’association sportive du collège Gustave
Dossier suivi par Mme. DELRIVE, responsable section sportive scolaire handball
Contact : Gwendoline.delrive@hotmail.fr / 07.70.07.91.07

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
(À remplir par l’équipe éducative)
BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ecole fréquentée cette année :

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

Collège de secteur :

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

L’élève a-t-il déjà redoublé ?

 OUI

 NON

 Passable
 Passable
 Passable
 Passable

 Défavorable
 Défavorable
 Défavorable
 Défavorable

 Bilan de l’élève dans la classe
 Favorable
 Favorable
 Favorable
 Favorable

- Conduite et respect des règles :
- Résultats scolaires :
- Niveau sportif :
- Conduite en EPS :

 Avis du directeur d’école sur l’inscription de l’élève en section sportive scolaire :
 Favorable

 Passable

 Défavorable

PROJET SCOLAIRE POUR LA RENTREE 2018
Nom de l’établissement : Collège Gustave Nadaud
Adresse : 1, rue du syndicat - 59150 WATTRELOS

Sur dérogation ?

 OUI

 NON

Classe demandée : 6ème HANDBALL
Langue vivante 1 : …………………………………………………………………….
ATTENTION : La section handball peut être incompatible avec d’autres options proposées au collège !
Téléphonez au collège (03.20.75.85.92) pour vous renseigner avant de vous engager.

Signature obligatoire du directeur d’école, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
(À remplir par la famille et l’enfant)
NIVEAU EN HANDBALL
- Si votre enfant pratique déjà le handball :
 Il joue à l’école de sport de Wattrelos  Il joue au COW handball

Depuis …………….. an(s).

- Si votre enfant NE PRATIQUE PAS de handball en club :
 Il s’inscrira au Club de Wattrelos (COW) pour la rentrée 2018
(Fortement recommandé en 6ème et obligatoire en 5ème)
 Il ne s’inscrira pas en club à la rentrée 2018 pour la ou les raisons suivantes :
…………………………………………………………….......................................................................................
 Bon à savoir :
Votre enfant sera pris en priorité s’il s’inscrit au club de Handball de Wattrelos.
Une réduction sera faite pour son inscription au club.
Renseignements club au 06.89.45.30.84.

- Si votre enfant fait une autre activité (sport, musique, théâtre…), précisez laquelle, les jours occupés :
Activité 1 : ………………………………… les jours suivants : ……………………………………………………………….
Activité 2 : ………………………………… les jours suivants : ……………………………………………………………….

- Quelle taille et quel poids fait-il ?

- Est-il ?

…………………………………………………………………………..

 GAUCHER

ou

 DROITIER

MOTIVATION DE L’ELEVE
Tu veux entrer en section sportive l’année prochaine, mais pourquoi ? Coche qu’une seule raison :

 Pour être avec mes copains l’année prochaine
 Pour devenir fort au handball plus tard et jouer dans un grand club
 Pour faire un sport et m’amuser

CONTRAT D’ENGAGEMENT EN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
(À lire et signer par le responsable légal)
« Moi, Mme DELRIVE, responsable de la section sportive scolaire au collège Nadaud et sous couvert du
Chef d’Etablissement, je m’engage à :
 Faire des entraînements adaptés pour que votre enfant atteigne son plus haut niveau en handball.
 Trouver des solutions si les résultats scolaires baissent : prise en charge sous forme de contrat scolaire.
 Informer les familles des résultats sportifs, scolaires et de la santé de votre enfant tous les trimestres.
 Faire découvrir la « culture handball » : regarder des matchs de haut niveau, rencontrer des joueurs…
 Sensibiliser votre enfant sur la santé du sportif en collaboration avec l’infirmière du collège.
 Rendre votre enfant plus responsable au sein de la section sportive : formation arbitre, organisation des
matchs, tombola ou de goûters… »

« Vous, ……………………………………………………………….. responsable légal, vous vous engagez à :
 Considérer la section sportive scolaire comme un dispositif « sport-étude » pour mon enfant de la
6ème à la 3ème, en relation étroite avec le club de handball de Wattrelos.
 Considérer l’entraînement de handball prévu dans l’emploi du temps comme des heures obligatoires.
 Inscrire mon enfant pour l’année scolaire complète et définitive sans possibilité de désinscription.
 Laisser à Mme DELRIVE et l’équipe éducative du collège le droit de suspendre de façon provisoire ou
définitive mon enfant de la section sportive scolaire pour des motifs VALABLES (indiscipline, absences trop
nombreuses, manque de respect, chute des résultats scolaires, blessures à répétitions…)
 Obliger mon enfant, dans le cas d’une suspension d’entraînements, à effectuer des heures de travail au
collège à la place des entraînements de handball.
 Inscrire mon enfant à l’UNSS pour qu’il fasse les compétitions sur quelques mercredis après-midi.
 Encourager mon enfant à s’inscrire également au club de handball de Wattrelos.

« Par nos signatures ci-après, nous reconnaissons avoir pris connaissance et acceptons ces engagements mutuels »

M. LALLEMENT

Mme. DELRIVE

M.

Principal du collège

Responsable section

Responsable légal

AVIS MEDICAL ET INSCRIPTION DEFINITIVE
L’inscription en section sportive scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 ne sera définitive qu’après un avis
favorable à l’examen médical obligatoire pour l’entrée en section sportive.
Si la candidature de votre enfant a été retenue après examen de ce dossier, vous aurez dans le courrier de réponse
une feuille qui explique la procédure à suivre pour l’examen médical.

