
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entrée en Section Sportive Scolaire Football est réservée aux lycéens souhaitant pratiquer 
le football et admis en classe de 2nde générale et technologique, 1ère et Terminale générales 
et STMG ainsi que, pour la voie professionnelle, en 2nde MCRC (Commerce et Relations 
Clients), 1ère et Terminale Bac pro Commerce et CAP EPC (Employé Polyvalent de Commerce). 
Pour cela, il faut : 
 
 

 Faire valider son dossier de candidature par la direction du Lycée polyvalent Le Mans 
Sud  

 Etre admis(e) aux tests d’entrée mis en place par le Cadre Technique Fédéral, niveau 
lycée,  

 Etre affecté(e) au Lycée Polyvalent Le Mans Sud par la Direction académique des 
services départementaux de l’Education Nationale de la Sarthe ; être inscrit (e) au 
Lycée. 

 

Le dossier papier est à télécharger sur le site du lycée et l’inscription par 
internet sur le lien (dossier en ligne) 
 
 LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD 
LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE Catherine Vélain, Proviseure 
172 boulevard des Pas Enchantés 128 rue Henri Champion 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 72058 LE MANS cedex 
https://lfpl.fff.fr  : 02.43.86.24.16 
 E-mail : ce.0721094y@ac-nantes.fr  
 http://lemans-sud.e-lyco.fr 
 
Dossier en ligne  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpVd0o8RFQ373--
gJGLDIUb2BfLMVcZkjACrU6ewPMIXMerw/viewform?usp=sf_link 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 
FOOTBALL Garçons ou Filles 

ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021 



DOSSIER DE CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE 
 

SCOLAIRE FOOTBALL DU LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD 

 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant a le projet de poursuivre ses études au sein du Lycée Polyvalent 
Le Mans Sud 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 nés en 2005, 2004 et 2003. Pour la saison 2020-2021, 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 
générales et STMG ; ainsi que pour la voie professionnelle, en 2nde et 1ère MRC 
(Métier de la Relation Clients), en Terminale Bac Pro Commerce, en CAP EPC 
(Employé Polyvalent de commerce). L’ouverture sur les 2nde Plasturgiste, outilleur 
et carrosserie est à l’étude pour la rentrée 2020. 
 
A la réception du dossier d’inscription accompagné des bulletins scolaires du 
1er et du 2ème trimestre 2019-2020, la direction du lycée Polyvalent Le Mans Sud 
évalue tous les dossiers. Les candidats retenus recevront une convocation 
pour se présenter au test d’entrée. Aucune suite ne sera donnée aux dossiers 
de candidatures incomplets 
 
Les candidats retenus à l’issue du test d’entrée seront affectés par la Direction 
académique des services départementaux de la Sarthe au LPO Le Mans Sud 
afin de pouvoir y être inscrits  à la rentrée 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 téléchargeable sur le site du LPO Le Mans 
Sud et remplir le dossier en ligne. 

 Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué(e) pour Les épreuves sportives 
 

2. Participer à la procédure d’affectation 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 Lycée LE 
MANS SUD et la classe souhaitée, et de compléter une demande de dérogation 
éventuelle et/ou la procédure d’affectation hors-académie. 
 
Pour vous inscrire dans en classe de Première Générale ou 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 LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD : 
 

- 07 et 08 février 2020 : portes ouvertes au lycée polyvalent Le Mans Sud 

- 27 mars 2019 : date limite du retour des dossiers de candidatures à l’adresse suivante : 
  

LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD 
Section sportive Football 

128 rue Henri Champion, 72058 LE MANS cedex 2 
 

Et remplir le formulaire sur internet à l’adresse suivante :  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpVd0o8RFQ373--
gJGLDIUb2BfLMVcZkjACrU6ewPMIXMerw/viewform?usp=sf_link  

 

- Du 06 au 17 avril 2020 : envoi des convocations pour le concours d’entrée, après sélection 
des dossiers. 
 

- Mardi 5 mai pour les garçons et les filles : Test d’entrée 
 

- Mardi 19 mai 2020 pour les garçons retenus à l’issu du 5 mai Test d’entrée  
 

-  Fin mai 2020 : dépôt des listes des candidats retenus au Lycée polyvalent Le Mans Sud et 
information des familles des candidats. 
 

- Fin juin 2020 : la Direction académique des services départementaux de la Sarthe affecte 
les élèves concernés au Lycée polyvalent Le Mans Sud : en 2nde Générale et Technologique ; 
en 2nde Professionnelle CRC ; en CAP ECMS ; en 1ère STMG. Le Lycée polyvalent Le Mans Sud 
envoie les dossiers d’inscription aux familles des candidats retenus ; affectés dans 
l’établissement (voir ci-dessus) ou autorisés à s’inscrire par la Direction du Lycée (élèves de 
1ère et de Terminale) 
 

- Clôture des inscriptions au Lycée polyvalent Le Mans Sud : Juillet 2020  

 
 
 

Vous avez la possibilité de profiter de la restauration du lycée. Le prix d’un 
repas est de 7€ pour les plus de 18 ans et de 5.10€ pour les moins de 18 ans. 
Règlement par chèque le jour J à l’ordre du LPO Le Mans Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE DE CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE 
 

SCOLAIRE FOOTBALL DU LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD 

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER : 
 

   Photocopie des bulletins scolaires du 1er et du 2ème trimestre 2019-2020 
 La fiche de candidature complétée 
 La fiche sportive 
 L’autorisation parentale 
 Les bulletins scolaires 
 Une enveloppe timbrée (pour la réponse) 
 

   
  

 

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

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

Sexe :    ..............................  Date de naissance :  ………………………………… 

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

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

Téléphone (parents) :  ......................................... Portable (parents)  :  ........................................   

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

Classe et établissement fréquenté en 2019 - 2020 : …………………………………………….. 

CLASSE ENVISAGEE EN 2019-2020  (demande d’internat du lycée  oui   non – Pour l’internat sportif la sélection sera fait 

par la structure partenaire) 

Voie Générale et Technologique 

Section Européenne et options facultatives 

impossibles 

Voie Professionnelle 

□  2nde générale et technologique  1ère année de CAP ECMS 

 2nd Bac Pro Métier de la relation client  

 2nd Bac Pro Plasturgiste (à l’étude)  

 2nd Bac Pro Outilleur (à l’étude) 

 2nd Bac Pro Carrossier (à l’étude)  

□ 1ère Générale 

□ 1ère STMG  

 1ère Bac Pro Métier de la relation client 

□ Terminale Générale 

□ Terminale STMG Spécificité Mercatique 

□ Terminale STMG Spécificité Ressources humaines 

et Communication 

 Terminale Bac Commerce 

 

 

LV A ou B :  Anglais  

LV A ou B :  Espagnol ou  Allemand 

Autre LV : ……………..………………… (Inscription au CNED 

obligatoire à la charge des familles) 

LV 1 :  Anglais 

LV 2 :  Espagnol ou  Allemand 

Autre LV: ………………………………… (Inscription au CNED 

obligatoire à la charge des familles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Avis de l’entraîneur du club : (technique – tactique – attitude) 

DOSSIER DE CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE 
 

SCOLAIRE FOOTBALL DU LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD 

 

 

 

Nom :     Prénom :  

Club :     N° de licence :     

Téléphone portable :  

Mail (du candidat) : 

 

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

 

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

 

Taille :   Poids :    Latéralité : gaucher – droitier (1) 

Stages réalisés : Précisez dates et lieux 

 

 

Nom de l’entraîneur :    Téléphone de contact :  

 

 

 

 

 

 

 

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



  

 

 

 
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 2020 - 2021. 
 
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) 


