
 

 

Dossier d’inscription 
Section sportive Football 

6ème – 5ème – 4ème – 3ème  

 

 

 

 

  
 

Rappel concours d’entrée : MERCREDI 18 AVRIL 2018 

RENDEZ-VOUS A 13h30 AU GYMNASE DU COLLEGE LAENNEC.  

 
Renseignements 

 
 

 

Responsables Techniques de la Section :  
 

M. Mikaël CAOUDAL 
06 30 90 67 83  

 
 
 

District Finistère 
de Football 

02 98 64 56 03 

Rue du Séquer 
29120 PONT L’ABBE                            

02 98 87 00 36 

Saison 2018/2019 
 

Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Rue Jean Lautredou 
29120 PONT L’ABBE                            

02 98 66 08 44 
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1- Candidature et admission 

Les candidats sont admis après avoir été sélectionnés : 
- au niveau sportif (tests d’entrée) et médical.  
- après examen de leur dossier scolaire par une commission d’admission 

comprenant les représentants de l’établissement et de la structure sportive. 
 

Pour les élèves qui sont déjà en section sportive au sein de l’établissement, la 
décision de maintien ou d’éviction d’un élève de la section sportive est décidée par 
le chef d’établissement après avoir participé à l’après midi de détection, recueilli 
l’avis du coordinateur sportif de la section puis validée par le conseil de classe. 

 

2- Inscription-affectation 
Pour le collège Laënnec : 
L’affectation dans le collège public LAENNEC est effectuée par les services de la 
DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale). Si le/la 
jeune habite en dehors de la zone de recrutement du collège, la famille doit 
rédigée une demande de dérogation auprès de l’école primaire. La décision finale 
pour l’entrée en 6ème incombe aux services de la DSDEN en fonction des places 
disponibles au collège Laennec. 
Pour le collège Saint-Gabriel: 
Il n’y a pas de carte scolaire. L’entrée en section sportive se fait donc 
automatiquement en cas de réussite aux tests d’entrée après avoir compléter le 
dossier d’inscription habituel. 

Fiche de renseignements administratifs 

NOM  Prénom  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Nom & prénom 
des responsables 

 Tél. portable 

E-mail  

- 

- 

Adresse  

Classe actuelle 
2017-2018 

 Ecole : 

Classe rentrée 
2018-2019 6ème - 5ème - 4ème - 3ème (entourer la mention) 

Régime :   Externe   -   Demi-pensionnaire 

Procédures d’admission / fonctionnement 
 



3 

 

Fiche de renseignements Sportifs - Saison 2017-2018 

Poste sur le terrain* :  
• Entourer le poste principal  
• Souligner le poste secondaire  
• Droitier* / Gaucher* (rayer la mention inutile) Foot à 11 

 Foot à 8   

 

 

 

 

 

 

 

Partie à remplir par l’éducateur du club  

Club fréquenté cette saison par l’enfant : 

Nom et prénom de l’éducateur du club :  

Adresse : 

E-mail : Tél. : 

Préciser les jours et les horaires d’entrainements de la saison prochaine : 
 
 

Avis sur le niveau du candidat (aspects techniques, tactiques, athlétiques, et comportementaux) : 

Points positifs 

 

 

 

 

 

 

 

Points à améliorer 

 

 
 

 

 

Participation aux actions de  
détections/sélections (Rayer la mention inutile) : 

Ø Départementales : oui / non 
Ø Régionales : oui / non 

Date et signature de l’éducateur du club : 

 

 

1 

2   4  3 
 
7   5  6 
 
   8   

 

   1 

2  4         5  3 
 
  6 
                                       8 
     
7   10    11 
    

9 
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Avis scolarité de l’année en cours  
(à remplir par le professeur principal ou le professeur des écoles)   

Nom de l’établissement scolaire : 

Nom du professeur principal ou professeur des écoles : 

Appréciations résultats scolaires : 

 

 

Appréciations Comportement : 

 

 

Appréciations aptitude à la vie en groupe : 

 

 

Avis du Directeur école primaire (année en cours) ou du chef d’établissement : 
 

 

 

Date et Signature des parents ou tuteurs légaux :  

 

Date de réception du dossier au collège (à déposer au secrétariat du collège avant 
le 16 Avril):   

 

Décision du chef d’établissement du Collège : 
 
 q Favorable q Défavorable 

    


