
 

 

RENTREE 2022 : CANDIDATURE « SECTION SPORTIVE » 
EN CLASSE DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE  

 
• ELEVE : 

 
NOM :  ______________________________________________ 

Prénom :  ___________________________________________ 
 
Date de naissance :    _______ / ______  / _______ 
 

Etablissement d’origine :  
 
Nom : ______________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________ 
                 ___________________________________________          
                 ___________________________________________ 
 

• RESPONSABLES LEGAUX : 
Père 
 
NOM :  _______________________   téléphone : ___________ 
 
Prénom :    ___________________ 
                                                                        
Adresse :  __________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
Mél : ________________________@_____________________  
 
 

Mère :  
NOM : ______________________   téléphone : ____________ 
 
Prénom : ___________________ 
 
Adresse : ___________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Mél : _________________________@_____________________ 

 
 

• REGIME SOUHAITE : 
 

Demi-pensionnaire :                   Externe :                    
 
 Interne :   
(Réponse définitive avant début juillet) 

 
 

• SECTION SPORTIVE DEMANDEE : 
(Détection des clubs au plus tard le 20 mai 2022) 
 
 
           VOLLEY BALL        

           HANDBALL                

           ESCALADE 

           SPORTS 

EQUESTRES  

(galop n°4 minimum)        

 

           RUGBY          

           BASKETBALL        

           ATHLETISME        

          FOOTBALL          

          AVIRON 

          CYCLISME      

 

              

 
  

• COORDONNEES DU CLUB REFERENT SECTION SPORTIVE :  

      __________________________________________________ 

• Signatures                                                     
                                                                                            
Responsable légal :                                      Responsable légal :                 
 
 
 

Élève : 
 
 

                                                                                                                                                                                                                         

…/… 



 

MODALITES ET REGLEMENTATION 

MODALITES 
Pièces à fournir :  
 

• copie des bulletins du 1er et 2ème trimestres 

• une lettre de motivation de l’élève 

• Si demande d’internat une lettre de motivation 
 

Nous vous remercions de bien vouloir compléter le document le plus 
lisiblement possible afin qu’il n’y ait pas d’erreur avec les adresses mél au 
moment de l’envoi des réponses aux candidatures. 
 

Le dossier est à adresser  
avant le 15 AVRIL  2022 

 
                                                     par courriel  
 

ce.0691644m@ac-lyon.fr 
 
 

REGLEMENTATION : 
 
Lors de la réception de la fiche de candidature, les bulletins scolaires sont 
étudiés par le chef d’établissement. 
 

Si les résultats sont concluants, vous serez informé par mél  
que le dossier a été retenu sur le plan scolaire.  
Dans ce cas, Le dossier est transmis par le chef d’établissement au 
club référent, celui-ci vous contactera pour vous convoquer aux tests 
sportifs. 
 
Si les résultats sont insuffisants, le dossier ne sera pas transmis au club, 

vous serez informés par mél du refus de la candidature en section 
sportive. 
 

Si le club valide les tests sportifs de votre enfant, vous recevrez par 
mél, de la part de l’établissement, une lettre d’admissibilité de votre 
enfant en section sportive. 
 
Si le club ne valide pas les tests sportifs, vous recevrez par mél, de 
la part de l’établissement, une lettre de non admissibilité en section 
sportive. 

Une liste des élèves admissibles est alors transmise par 
l’établissement aux services du rectorat. 
 
 

ATTENTION, l’admission définitive en section sportive est 
validée au moment de l’affectation par les services 
académiques fin juin. (Résultat Affelnet) 
 
 

DEMANDE INTERNAT  
 

La demande de place en internat est à adresser en même temps que 
le dossier de candidature en section sportive par courriel 
 

ce.0691644m@ac-lyon.fr 

 
L’admission à l’internat n’est pas de droit ; les places sont limitées. 
La réponse est fondée sur l’éloignement, des difficultés de transport, un 
projet spécifique. 
 

Les places sont ensuite attribuées en fonction des disponibilités et du 
nombre de demandes. Aussi, il est recommandé de disposer d’un bon 
dossier scolaire. 

 
 
 

Les candidatures pour les sections sportives ne 
s’adressent qu’aux élèves de SECONDES 

 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ENVOYE HORS DELAIS  
NE SERA PAS TRAITE. 
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