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MODALITES DE CANDIDATURE 

Première é
tape 

 

Toutes ces pièces devront être déposées ou envoyées au secrétariat du collège. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

Deuxième étape 
 Fiche d’inscription page 2 ; 

 Photo d’identité ; 

 Fournir une copie des bulletins scolaires 1er et 2ème tri-

mestre ; 

 Fiche d’inscription médicale page 3 signée par les parents 

et médecin ; 

 2 enveloppes timbrées ; 

Au complexe Léo-Lagrange ; 

13H15/15H : 6èmes/5èmes 

15H15/17H15 : 4èmes/3èmes 



Modalités d’entrée dans la section sportive scolaire 

Football au collège Saint-Louis à St Pol sur Ternoise (62) 

FEVRIER à AVRIL 2016 :  

Diffusion des modalités d’inscription. Mise en ligne sur le site web du collège. 

Dépôt du dossier de candidature complété au secrétariat du collège. 

22 AVRIL au 25 MAI 2016 :  

Étude des candidatures à partir du dossier scolaire et d’inscription. Envoi de la 

convocation aux tests sportifs du 25 Mai à tous les candidats. 

25 MAI 2016 :  

Tests sportifs de recrutement obligatoire des candidats pour évaluation des    

aptitudes footballistiques. 

FIN MAI/DÉBUT JUIN : 

Etude des dossiers scolaires (notes et comportement). Réunion et concertation entre les 

responsables de la section et chef d’établissement. Etablissement de la liste définitive des 

joueurs admis et transmission par courrier aux parents, de la décision d’acceptation ou de 

refus du dossier de candidature. 



Madame, Monsieur, 

Afin de développer le football en milieu scolaire, le District Artois et le collège Saint-Louis ont 

associés leurs compétences et leurs moyens pour la mise en œuvre et l’animation d’une section 

football, aux élèves de la 6ème à la 3ème. Elle s’adresse à des jeunes motivés et sérieux, ayant 

une réelle capacité de travail. Dans ce projet, la pratique régulière du football s’associe aux en-

seignements disciplinaires pour favoriser l’épanouissement des élèves et motiver leur réussite 

scolaire. 

Pour intégrer la section foot 2016/2017, il faut : 

 Être scolarisé en classe de 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème à la rentrée 2016 au collège Saint-

Louis de Saint-Pol sur Ternoise ; 

 Tarifs mensuels en 2015/2016 :  

 190€ demi-pensionnaire—97€ externe — 425€ interne 

 Être licencié pour la saison 2016/2017 dans un club de football de son choix (licencié FFF) ; 

 Satisfaire aux tests d’entrée sportifs du 25/05/2016 ; 

 Avoir un niveau scolaire convenable ; 

 Chaque élèves devra assister de façon régulière et assidue aux séances d’en-

traînement ; 

 Chaque joueur devra réaliser les contrôles médicaux obligatoires  ; 

 Avoir lu et signé puis respecter le règlement intérieur de la section. 

Suivi médical : 

Fournir le certificat médical (sur le modèle joint aux pages suivantes) relevant de l’aptitude de 

l’élève à la pratique du football. 

Une visite médicale sera effectuée également par l’élève en début de saison pour sa licence de 

club (F.F.F). Il faudra ainsi fournir le double. 



Tout dossier incomplet sera refusé 

Toutes ces pièces devront être déposées ou envoyées au secrétariat du collège avant le 22 Avril 2016 

PHOTO 

NOM :  …………………  PRÉNOM :   …………………... 

Date et lieu de naissance :   ………………………….. 

N° sécurité sociale associé à l’enfant  : …………………………. 

Nom et adresse du/des parent(s) : ……………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Téléphone dom. : ………………………. 

Téléphone port. : ……………………….. 

Scolarité 2014/2015 : Ecole : ………………………………… Classe : …………… 

Scolarité 2015/2016 : Ecole : ………………………………… Classe : …………… 

2016/2017 : Collège Saint-Louis en classe de  : ……………………. 

Joueur licencié au club de : 

……………………………………………. 

Poste préférentiel : ……………….. 

Poids : …...…..  Taille : ……….. 

Droitier                 Gaucher               

Je soussigné, 

……………………………………………. 

Père, mère, tuteur légal (barrer 

la mention inutile) 

Autorise l’enfant : ………………………….. 

A participer aux tests de 

recrutement de la section sportive St 

Louis le 25 Mai 2016 et certifie qu’il 

est assuré par les parents en cas 

d’accident.  

Signature : 
DOCUMENTS A RENDRE : 

 la fiche « info » page 2 remplie et signée ; 

 photocopie bulletins scolaires (1er et 2ème trimestre de 

l’année en cours) ; 

 Fiche médicale page 3 complétée et signée par les parents 

et le médecin ; 

 2 enveloppes timbrées ; 



Je soussigné, ……………………………………………. père, mère, tuteur légal (barrer la mention 

inutile) autorise l’enfant : ………………………………………………………………. 

       À participer à toutes les sorties  pédagogiques et sportives organisées par le collège, la 

section sportive ou l’association sportive (ainsi qu’aux tests de sélection du 25 Mai 2016) ;  

       Autorise le transfert à l’hôpital par un service d’urgence  pour que puisse être pratiquée , en 

cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie. 

Signature(s) : 


