
 
1 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

LYCEE RAPHAEL ELIZE – SABLĖ SUR SARTHE 
FOOTBALL  

L’entrée dans la section sportive scolaire football Masculin est réservée aux joueurs qui seront admis en classe de 2nde, 
1èreou terminale (enseignement général, technologique, et professionnel). Ils devront être affectés et inscrits au lycée 
Polyvalent Raphael Elizé à la rentrée 2020 

Pour l’inscription de votre enfant à la section sportive football au lycée RAPHAEL ELIZE pour la prochaine rentrée scolaire 
2020-2021, retourner le dossier ci-joint: 

 

 

 

A la réception du dossier d’inscription accompagné de tous les éléments et après une première étude du dossier scolaire 
par la direction du lycée polyvalent Raphael Elizé de SABLE, le candidat recevra une convocation pour se présenter aux 
tests sportifs. Aucune suite ne sera donnée aux dossiers incomplets. 

CALENDRIER DU RECRUTEMENT 

 1ère commission de sélection : 06 au 10 avril 2020 

 Journée des Tests prévue le : mardi 05 mai 2020 organisée sur le site du CFSR Les Rives de 
Sarthe, terrains de l’hippodrome (RV au CFSR) 

o En cas de besoin, possibilité de voir une deuxième journée … 

DOSSIER A ENVOYER A : 

 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires : 

- M. FLANDRIN, professeur EPS, coordonnateur de la section sportive football Tel : 06.64.90.33.77 
- Mr TESTIER, responsable technique de la section sportive.     Tel : 06.71.38.29.52 

 

DROUIN Jerome 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA SECTION 

DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE 

03 avril 2020 

 

 

LPO RAPHAEL ELIZE 
Secrétariat du proviseur 

Section Sportive scolaire football 
26 rue Saint Denis 

72300 SABLE SUR SARTHE 

RAPPEL DES EXIGENCES SPORTIVES ET SCOLAIRES 
Exigences sportives : 
La section est ouverte aux joueurs présentant les aptitudes à évoluer dans un championnat 16 ans ou dans un 
championnat régional ou national 
Exigences scolaires : 
Outre l’admission dans la classe supérieure, le candidat doit être en mesure de présenter un dossier scolaire attestant 
de sa capacité à s’engager positivement dans un parcours « études et sports » (travail scolaire – comportement –
assiduité etc…) 
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La notion de triple projet (scolaire, éducatif, sportif) est au croisement du projet pédagogique et du projet 
sportif. Au cœur de notre démarche ce triple projet se définit comme l’orientation à la fois scolaire, sportive, et 
éducative que le lycéen s’engage à respecter et à atteindre à la fin de son cursus scolaire et sportif. Autrement 
dit, le triple  projet permettra d’orienter, de former, d’accompagner  l’adolescent vers une certification scolaire 
(Baccalauréat) et de l’amener à l’excellence sportive mais aussi à atteindre les savoirs  faire, des savoirs – être 
éducatifs. 
 
 L’objectif est de contribuer à l’éducation, à la construction d’homme et de citoyen pour assurer aux élèves 

une formation en  vue d’une préparation à leur insertion professionnelle et sociale par : 
 

o L’obtention d’un diplôme permettant l’accès aux études supérieures (BAC) ou permettant l’accès à 
un emploi   

o Procurer à ces jeunes sportifs une formation scolaire de qualité pouvant déboucher sur de 
véritables perspectives de carrière  

o La capacité à élaborer un projet personnel d’orientation ou d’insertion  

o Favoriser l’intégration sociale  

o La préparation à l’exercice de la citoyenneté  

o L’atteinte d’un certain degré d’autonomie dans les démarches quotidiennes et individuelles 

o Exploiter le potentiel sportif  

o Offrir la continuité de pratique sur le cursus scolaire : section sportive  scolaire  Football au collège 
Reverdy  

o Renforcer et optimiser la continuité du travail effectué par la section sportive du premier cycle 
avec un perfectionnement et entrainement sportif quotidien :  
Technique-tactique-athlétique-mentale 

o Former un citoyen footballeur, lucide et autonome, respectueux et respecté, pleinement intégré 
au sein de l’établissement. 

o Adhérer au Projet Educatif Fédéral et au Parcours Excellence Sportive de la FFF.  
 

La SSSF  s’articule autour de trois axes : 
 

SCOLAIRE  
 

EDUCATIF 
 

SPORTIF 
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SPORTIF 
 
Toutes les séances sont encadrées par Mr TESTIER, qui établit les plannings en fonction des objectifs, de l’âge, de la 
fatigue et du besoin de temps pour le travail scolaire.  
 
Les déplacements du  lycée aux lieux d’entrainements et retours se font sans l’accompagnement d’un adulte. 
 
Union Nationale Sport Scolaire (UNSS) : Les élèves ont obligation d’adhérer à l’UNSS (coût compensé par les « chèques 
collège 72 et le pas culture sport (lycée), page 8) et représentent l’établissement  aux championnats académiques et 
championnats de France (si sélection).  
 

SCOLAIRE 
 
Le lycée polyvalent d’enseignement Raphaël Elizé accueille les élèves (1/2 pension – internat –externe) 
Toutes les filières générales sont possibles. Pour certaines filières technologiques et professionnelles, les 
aménagements horaires sont réduits. 
 

Les emplois du temps sont aménagés au mieux, en fonction des filières et options pour permettre une 
pratique sportive journalière. 
 
 
Un suivi scolaire est organisé : 
 Un suivi des élèves de la SSF effectué par le professeur principal, l’équipe pédagogique constituée d’un 

professeur d’enseignement général, (professeur de Lycée), MR FLANDRIN (EPS), d’un conseiller principal 
d’éducation, MR GAUTIER (Entraineur), MR TESTIER, éducateur sportif avec :  

 Un point tous les quinze jours en tête à tête avec chaque élève.  
Les réunions de suivis intermédiaires, à mi trimestre, avec un bilan écrit dans le carnet de suivi et 
d’entrainements, à signer par les familles.  

 Un  suivi, tous les trimestres, à l’occasion  des conseils de classes. 
 

MEDICAL 

Le suivi médical est composé de plusieurs volets : 
 
1) L’autorisation parentale de soins en cas d’urgence : Voir Page 7 

 
2) La visite médicale de rentrée :  
A effectuer par un médecin titulaire d’un CES de médecine sportive  
Un bilan intermédiaire de santé est prévu au 2ème trimestre (suivi obligatoire réalisé par les infirmières du lycée)en relation 
avec le médecin réfèrent. 
 
3) Maladie classique : Si votre enfant est malade en cours d’année (maladie), le médecin scolaire ou les infirmières 
prendront les mesures nécessaires classiques et préviendront les familles.  
 
4) Blessures sportives : En cours d’année, si votre enfant développe une pathologie sportive, la SSSF vous proposera de 
faire le nécessaire sur Sablé sur Sarthe. Cependant, les soins resteront à votre charge et une feuille de soins vous sera 
délivrée pour remboursement. 
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RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

 
 INSCRIPTION   RENOUVELLEMENT 

Nom :       Prénom :      

Date de naissance : / /  lieu de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville : 

Téléphone domicile familial:    Portable parents: 

Autre téléphone : 

Adresse mail des parents : 

Portable de l’athlète :     

Adresse mail de l’athlète : 

 

SCOLAIRE 

CLASSE ENVISAGEE EN 2020-2021  (demande d’internat   ouinon) 

 
Nom de l’établissement souhaité : …………………………………………………………………………………………..  
 
Classe  demandée rentrée 2020 : ………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
PHOTO 
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Pour les élèves entrants en 2nde Générale et Technologique à compléter 
impérativement : 
 
Choix de la langue vivante : 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section d’enseignement professionnel         oui       
 

 
 
 
 
 

Rappel : l’admission en section sportive scolaire est conditionnée à l’affectation dans l’établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Langues vivantes 
obligatoires : 

LV1 : 
et 

   Anglais     

LV2 :     Anglais     Allemand     Espagnol   

Langues vivantes 
obligatoires : 

LV1 : 
 

   Anglais     Allemand   

 

LV2 :     Anglais     Allemand     Espagnol   
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SPORTIF 

Ligue : ........................................................................ District : .........  ...........  ...........  ...........  

Club : ......................................................................... N° de licence : .........  ...........  ...........  ................  

Droitier  les deux   taille :  ........... m 

Gaucher     poids : ........... kg 

Niveau de compétition :  

Départemental :   U15 1erediv    U15 2éme div  U15 3éme div  

    U18 1ere div    U18 2éme div  U18 3éme div  

Régional :   U15 DH  U15 PHélite ou promotion 

    U16 DH  U16 PH  U17 DH  

    U18 PH élite ou promotion 

National :    U17  

 

 

 

 

 

Entourez le(s) poste(s) correspondant(s) 

 
 
 

Avis de l’entraîneur sur le joueur : 

Sur le plan technique - tactique : 

 

Sur le plan de son attitude par rapport à la compétition : 

Signature de l’entraineur : 

Nom et prénom de l’entraîneur : ...........................................................................................   

N° de Tél. pour un contact éventuel avant le concours : .................................................   
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INSCRIPTION 

 

 

Je joins à ma demande d’inscription : 

Les trois bulletins scolaires  de l’année 2018 /2019 et les  bulletins du 1er et 2ème trimestre 2019-2020 (pour la première 
inscription).  

   Un chèque bancaire d’un montant de 15 €uros à l’ordre de la LFPL Territoire Maine correspondant aux frais de gestion 
et de restauration (montant en attente de confirmation). 

 Mon palmarès sportif   

 Un courrier (lettre) de motivation expliquant  le  projet sportif et scolaire pour les années à venir.  

 Les documents annexes.  
 
Nota : le bulletin scolaire du 3ème trimestre 2019-2020 devra être fourni dès que possible directement 
au lycée Raphaël  Elizé de SABLE SUR SARTHE. (Les candidatures ne seront définitivement validées 
dans la section sportive scolaire football qu’après examen de ce bulletin) 
 
Je (nous) soussigné(s) Monsieur, Madame ..................................................................................  
 
Parent(s) ou Tuteur sollicite(nt) l’inscription de mon enfant .....................................................  
 
L’inscription à l’association sportive scolaire ne sera obligatoire qu’en cas d’acceptation en section sportive scolaire football 
(20 euros de frais d’inscription)  
 
Fait à : ..................................................................... Le : ..............................................................  
 

Signature des parents :       Signature de l’élève : 

 

 

 

Cadre réservé à l’Etablissement 

 Candidat retenu pour la 1ère journée des tests d’entrée 

 

 Candidate non retenu 

 

Motif : 
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AUTORISATION PARENTALE D’INTERVENTION POUR UN MINEUR 

 

Je soussigné, (nom, prénom) :………………………………………………………………………………………….. 

Père, mère ou tuteur de (nom et prénom du mineur) :……………………………………………… 

 Autorise mon enfant à participer aux tests d’entrée et aux entrainements organisés par la 
section sportive scolaire football masculin qui auront lieu au cours de la saison 2020-2021 
 

 Autorise mon enfant à se rendre seul (aller et retour), sur les sites d’activités.  

 Autorise l'encadrement à faire hospitaliser ou opérer mon enfant en cas d'urgence.  

 Demande à être informé de toute décision d'hospitalisation ou d’intervention chirurgical 

Numéro SECURITE SOCIALE :  

Numéro SECURITE SOCIALE :  

 

En me téléphonant au : ………………………………………………………………  

Ou ………………………………………………. ou ……….…………………………………………..  

À…………………………….. Le ……………………………………….  

 

Signature(s) représentants légaux 
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ATTESTATION MEDICALE 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………  

Docteur en médecine demeurant à : ………………………………………………………………  

Certifie avoir examiné………………………………………………………..né(e) le……………  

Et n’avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent contre indiquant la pratique en compétition des sports suivants 

: Badminton, rugby, basket, volley, football, athlétisme, natation, escalade … autres (indiquez les sports non autorisés). 

 

Fait à ……………………. Le : ………………  
 
 

 

Cachet et signature du médecin 
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Information concernant la procédure d’affectation en 2nde générale et technologique 
(GT)  pour les élèves sélectionnées sur les sections sportives scolaires 

A destination des entraîneurs sportifs des sections sportives scolaires et des familles 

Rappel : 

En principe l’affectation des élèves est liée à l’adresse de l’élève. 

Elle est prononcée en conformité avec la décision d’orientation  et tient compte de l’ordre 
des vœux de la famille. 

1) Le lycée demandé est le lycée de secteur : 

Sur la fiche de dialogue circulant entre le collège et la famille : la famille doit  indiquer  
pour son 1er vœu LPO Raphaël Elizé (3 vœux à formuler). 

2) Le lycée demandé n’est pas le lycée de secteur : 

La famille doit faire une demande de dérogation pour l’entrée en 2ndegénérale et 
technologique. (à compléter par l’établissement d’origine, document téléchargeable sur le site de l’Académie 
de Nantes : Orientation / Insertion – Espace Etablissement – guide des procédures d’orientation et d’affectation 
2019 – Affectation en seconde GT) 

Cette demande de dérogation sera à renvoyer par le collège d’origine de l’élève à 
compter du  (date encore non définie)   et avant le (date encore non définie)   , (La 
famille doit compléter une fiche par vœu de dérogation et préciser clairement l’objet de 
demande de dérogation soit : entrée en section sportive scolaire football), à la DSDEN 
du département par le collège d’origine. 

La saisie des vœux doit être effectuée par l'établissement d'origine sur le serveur 
Affelnet post-3ème de l'académie de Nantes.  
3) Les élèves viennent d’une autre académie : 

En cas de déménagement, la candidature d'affectation de l'élève doit être faite dans 
l'académie demandée. L'établissement actuel de l'élève doit effectuer la saisie des 
vœux selon des modalités et un calendrier différents  (à compléter par l’établissement 
d’origine, document téléchargeable sur le site de l’Académie de Nantes : Orientation / Insertion – Espace 
Etablissement – guide des procédures d’orientation et d’affectation 2020 – Affectation en seconde GT),  ce 
document est à renvoyer par l’établissement d’origine à la DSDEN dont relève le 
vœu n°1 


