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Année scolaire 2021-2022

DOSSIER DE DEMANDE D'ADMISSION
EN SECTION SPORTIVE JUDO
Ce dossier doit être retourné au collège Montpezat

ETABLISSEMENT :COLLEGEMONTPEZAT

SECTION SPORTIVE DEMANDEE:JUDO

L'ELEVE
1-ETATCIVIL

Nom :...........................................................Prénom :...................................................
Datedenaissance:...............................Lieudenaissance:...............................................
Nom du ou des représentant(s):..........................................Prénom:..............................
Adresse: .....................................................................................................................

Téléphone:.......................................courriel@:..........................................................
Etablissement scolaire actuel:...............................................................Classe:.............
Collège de secteur:......................................................................................................
Classedemandéeen 2021-2022:......................................................................................................

2-PROJETDEL'ELEVE- RAISONS QUI MOTIVENT CETTE CANDIDATURE:

Poursuite d'études envisagée :
3-RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Demande de dérogation-assouplissementà la carte scolaire(1) :

oui

D

non

D

Les familles sollicitant une derogation complètent l'imprimé prévu et indiquent comme motif« section sportive».
L'admission en section sportive implique une pratique sportive soutenue tout en suivant une scolarité dont l'objectif
prioritaire est la réussite scolaire.Toute difficulté scolaire (travail ou comportement) ou probleme de santé peut
entrainer une suspension provisoire ou définitive de la participation à la section sportive.
Date et signature de l'élève :

Date et signature des parents:

(1) L’imprimé sera téléchargeable sur le site de la DSDEN de l’Yonne / https://www.ac-dijon.fr/dsden89.

Nom :...........................................................Prénom:.................. .........................
PROFIL DU JEUNE SPORTIF
A remplir par l'entraîneur de l'élève
1-VALEURSPORTIVEDANSLECLUB:
Club fréquenté:............................................................................

.Ligue:....................................

Nombre d'années de pratique : .......................................
Niveau de pratique (départemental, régional, interrégional, national...):

Principaux résultats obtenus

2-ATTITUDEDANS LE CLUB:
Esprit d'initiative:.......................................................................................................................

Ténacité:.............................................................................................................................:....

Sens de l'équipe:.......................................................................................................................

«Fairplay»:............................................................................................................................

Rayonnement(responsabilité,...):.................................................................................................

Avis de l'entraîneur (personnalité du candidat, niveau actuel de compétence,marge de progrès, motivation,
comportement...) :

Date:

Nom et signature de l'entraîneur:

Nom :...........................................................Prénom:.................. .........................
PROFILDEL'ELEVE
Aremplir par le professeur principal ou l'enseignant de l'élève

1-COMPETENCES SCOLAIRES:

Classe:...........................................................................................................................
(joindre les bulletins):

entourer le niveau (A trèsbien/ B:bienI C moyenI D en difficulté)

• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques,
scientifiques et informatiques :
A
B
C
D
•

comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral :
A

•

C

D

comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts
A

•

B

B

C

D

comprendre, s'exprimer en utilisant les langages du corps
A

B

C

D

Commentaire du professeur d'EPS si nécessaire.

2. COMPETENCES SOCIALES

vis-à-vis de ses camarades

A

B

C

D

B

C

D

Commentaires éventuels

vis-à-vis des adultes de l'établissement

A
Commentaireséventuels

Nom:...........................................................Prénom:...........................................

PROFILDEL'ELEVE
A remplir par le chef d'établissement ou le directeur d'école
1-AVIS DU CHEF D'ETABLISSEMENT OU DU DIRECTEUR D'ECOLE:

A............................................,le...........................................

Signature du chef d'établissement ou du directeur d'école:

Rappel:L'objectif des sections sportives est de donner l'occasion à des élèves sportifs et motivés
de progresser et d'être valorisés par leur sport de prédilection

