
    CENTRE ETUDES ENTRAINEMENT

       DOSSIER DE CANDIDATURE
              année scolaire 2017-2018

Date limite de dépôt du dossier 22 mai 2019
              à: Lycée Mireille GRENET

M. MINEUR, Proviseur adjoint

13 avenue de HUY

BP 80023

60321 COMPIEGNE CEDEX

Tel : 03.44.92.28.00 poste 202

Mail: 

Après avoir : * fourni les renseignements individuels

* fait apposer les avis des professeurs et du chef d'établissement

                         TESTS DE SELECTION SPORTIFS DANS LES CLUBS

          RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS

Année de       PHOTO

naissance

NOM : 

PRENOM :

Date de naissance :

Sexe

Lieu de naissance :

Adresse :

Ville : Code Postal

adresse mail : 

Téléphone :

CLUB :

ce.0600015r@ac-amiens.fr 

mailto:ce.0600015r@ac-amiens.fr


    SCOLARITE

catégorie demandée interne

demi-pensionnaire

externe

AVIS DU PROFESSEUR D'EPS 

( comportement de l'élève en cours :investissement, autonomie,respect des consignes….)

visa :

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

 capacité de l'élève à suivre conjointement l'entraînement et les enseignements du 2ème cycle 

 capacité à gérer son temps)

visa :

AVIS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

visa et cachet :

Etablissement, classe et section où se trouve l'élève cette année :

Etablissement et classe demandés pour l'année prochaine



Pièces à joindre au dossier :

SPECIALITE SPORTIVE: 

Nombre d'années de pratique :

Nombre d'heures d'entraînement par semaine :

Niveau de pratique (indiquer notamment si membre d'un Pôle Espoir, Parcours d'Excellence Sportive et fournir les attestations):

Taille : Poids :

Stages suivis :

NATURE DATE LIEU

Sélections :

NATURE DATE LIEU

AVIS DE L'ENTRAINEUR

Coordonnées de l'entraîneur Signature

Nom:

Prénom:

mobile:

* la copie des bulletins trimestriels  des 2 dernières années

(motivation, comportement, ambition, investissement ...)



mail:

AVIS DU PRESIDENT DU CLUB

Nom Signature
Prénom

mobile:
mail:

           Décision de l' équipe de direction du Lycée Mireille GRENET

Favorable Défavorable

Nom et signature du Proviseur

  Pour information:
1. Tests sportifs dans les clubs
2. Dossier de candidature à retirer dans les clubs en avril 2019
3. Date limite de dépôt du dossier de candidature au lycée: 22 mai 2019
3. Examen candidature pour avis par une commission interne au lycée
4. Transmission des candidatures et des avis à l'Inspection Académique début juin 2019

Démarches à effectuer par les familles (indépendantes l'une de l'autre)
1. Candidature CEE  à retourner au lycée pour avis.
2. Demande d'affectation à partir de l' établissement d'origine.
3. Demande de dérogation à partir de l'établissement d'origine.

Affectation et inscription au lycée

1. Décision d'affectation prononcée par l'Inspection Académique.

2.Dérogation accordée en fonction des places disponibles 

3. Inscriptions selon calendrier publié sur site web du lycée.


	Feuil1

