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DOSSIER DE CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE 
 

SCOLAIRE FOOTBALL DU LYCEE POLYVALENT LA FERTE BERNARD 

 
 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant a le projet de poursuivre ses études au sein du Lycée Polyvalent Robert Garnier et d’intégrer 
la section sportive scolaire de Football. 
 
 
Cette démarche va lui permettre de pouvoir mener son projet scolaire et sportif dans de bonnes 
conditions. 
 
 
Peuvent normalement postuler à l’entrée en section sportive scolaire les jeunes filles et garçons en 15 ans 
(U16)  et 18 ans (U19). Pour la saison 2018-2019, l’entrée dans la Section sportive scolaire est réservée à des 
élèves / joueurs / joueuses qui seront admis en classe de 2nde générale & technologique, 1ère ou Terminale 
dans les séries ES, L, S et STMG ; ainsi que pour la voie professionnelle, dans la filière GA (Gestion 
Administration) et MELEC (Métier de l’électricité et de ses environnements connectés) 
 
A la réception du dossier de candidature accompagné des bulletins scolaires du 1er et du 2ème trimestre 
2017-2018 et après une première évaluation du dossier scolaire par une commission pédagogique du LPO 
Robert Garnier, le candidat recevra une convocation pour se présenter aux épreuves sportives. Aucune 
suite ne sera donnée aux dossiers de candidatures incomplets 

 
 

 
 
 

Pour vous inscrire en classe de Seconde GT, Seconde Pro ou en classe de Première Technologique, 
vous devez impérativement respecter une double procédure : 

1. Nous retourner le dossier de candidature 
 Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué(e) pour : 
 Les épreuves sportives 
 Un entretien de motivation 
 

2. Participer à la procédure Affelnet telle qu’elle vous est présentée dans votre établissement 
d’origine. 

 Si votre candidature est retenue il vous appartient de placer en Vœu 1 le LPO Robert GARNIER de LA 
FERTE BERNARD et la classe souhaitée, et de compléter une demande de dérogation éventuelle et/ou la 
procédure d’affectation hors-académie. 
 
Pour vous inscrire en classe de Première Générale (L, ES ou S) ou de Première Professionnelle, vous devez 
impérativement nous retourner le dossier de candidature mais vous ne pourrez être inscrits que dans la limite 
des places disponibles et après l’envoi de votre bulletin du troisième trimestre sur lequel devra figurer votre 
orientation (passage en classe supérieure ou doublement) 

 



 
 
 

ECHEANCIER SSS FOOTBALL: 

 

- 17 février 2018 : portes ouvertes au lycée polyvalent Robert Garnier 

- 09 avril 2018 : date limite du retour des dossiers de candidatures à l’adresse suivante :   

 
Lycée Robert Garnier 

Section sportive handball – Mme Catherine VELAIN, Proviseure  

50 Avenue du Général de Gaulle, 72400 La Ferté Bernard 

 

Ou par courriel : ce.0720017c@ac-nantes.fr  

 

- 26 avril 2018 : envoi des convocations aux épreuves sportives d’entrée, après sélection des dossiers. 

 

- 16 mai 2018 : concours d’entrée au gymnase du Tertre, La Ferté Bernard. 

 

-  23 au 25 mai 2018 : dépôt des listes des candidats retenus et information aux familles des candidats. 

 

- fin juin 2018 : 

 
o  la Direction académique des services départementaux de la Sarthe affecte les élèves concernés : en 

2nde Générale et Technologique ; en 2nde Professionnelle ; en 1ère STMG. 

o Le Lycée communique la liste définitive des candidats retenus pour une inscription sous réserve de la 

décision du conseil de classe du 3ème trimestre  

 

- Le calendrier d’inscription sera consultable sur le site du lycée. (http://robert-garnier.paysdelaloire.e-lyco.fr) 
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FICHE DE CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE 
 

SCOLAIRE FOOTBALL DU LYCEE POLYVALENT LA FERTE BERNARD 

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER : 
 

   Photocopie des bulletins scolaires du 1er et du 2ème trimestre 2017-2018 

 La fiche de candidature complétée 

 La fiche sportive 

 L’autorisation parentale 

 Une lettre de motivation (1 page maximum) 

 Les deux derniers bulletins scolaires 

 Une enveloppe timbrée (pour la réponse) 
 

 

 
Photo 

   

  

 

 

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

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

Sexe :    ..............................  

Date de naissance :   ........................................  

Adresse : …………………….. ...............................................................................................................  

Code postal :  Ville :  .........................................    

Téléphone :  ........................................................ Portable :   ...................................................  

Mail (parents) :  .............................................................................................................................  

Classe et établissement fréquenté en 2017 - 2018 :   ..................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

CLASSE ENVISAGEE EN 2018 - 2019  (demande d’internat  oui (1)  non) 

Voie Générale et Technologique Voie Professionnelle 

□ 2
nde 

générale et technologique 

Section Européenne et options facultatives 

impossibles 

 2
nd

 Bac Pro GA 

 2
nd

 Bac Pro MELEC 

□ 1
ère

 ES ou L ou S (SVT) 

□ 1
ère

 STMG  

 1
ère

 Bac Pro GA 

 1
ère

 Bac Pro MELEC 

□ Terminale ES ou L ou S(SVT) 

□ Terminale STMG 

 Terminale Bac GA 

 Terminale Bac MELEC 

LV1 :  Anglais  

LV2 :  Espagnol ou  Italien ou  Allemand 

Autre LV1 ou LV2 : ……………..………………… (Inscription 

au CNED obligatoire) 

LV 1 :  Anglais 

LV 2 :  Espagnol 

Autre LV1 ou LV2 : ………………………………… 

(Inscription au CNED obligatoire) 

 
Une lettre de demande d’une place à l’internat doit être jointe au dossier. Celle-ci précisera la demande (lieu d’habitation, …) 
 

A noter : selon les effectifs, la Direction du LPO peut être amenée à restreindre les choix des enseignements d’exploration. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Avis de l’entraîneur du club : 

FICHE SPORTIVE DU CANDIDAT : 

 

Nom :     Prénom :  

 

Club :      

 

Téléphone portable :  

 

Mail (du candidat) : 

 

Poste de jeu :    Nombre d’années de Football :  

 

Niveau de jeu : Départemental – Régional – National (1) 

 

Catégorie :  U15 ; U16 ; U17 ; U18 ; U19 (1) 

 

Taille :   Poids :        

 

Latéralité : gaucher – droitier (1) 

 

Stages réalisés : Départementaux – Régionaux – Nationaux (1) 

 

Date du dernier stage : 

 

Nom de l’entraîneur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Rayer la (les) mention(s) inutile(s). 

                                                                 

                                                                 



                                             

District de la Sarthe de Football  

67, boulevard Winston Churchill   

72019 LE MANS Cedex 2  

 : 02.43.78.32.00 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Nous soussignés : …………………………………………………………………………... 

Demeurant :…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

N° SECURITE SOCIALE :                   

Autorisons notre enfant : ……………………………………………………………… 
 
A participer aux entraînements de la Section Sportive Scolaire qui auront lieu au cours de la 
saison sportive 2018 - 2019. 
 
Nous permettons aux responsables de la section de faire le nécessaire en cas de blessure et 
de maladie (appel d’un médecin, transport à l’hôpital, etc.). Couverture Sécurité Sociale des 
Parents. 
 

 
Nous désirons être prévenus(es) par téléphone  : ........................................   
 
ou  ........................................ 

 
 Date et signature(s) 


