FICHE DE CANDIDATURE 2020
Section Sportive Scolaire ESCALADE

CANDIDAT

NOM :

Date de naissance :

Prénom :

Sexe :

Collège 2019/20 :

Classe actuelle :

H - F

RESPONSABLE LÉGAL

Je soussigné(e), M, Mme

(responsable légal)

Adresse :
CP :

Téléphone :
Ville :

Email :

sollicite l’inscription de mon enfant sur la liste des candidats à la Section Sportive Scolaire Escalade du
collège Challemel - Lacour d’Avranches.
J’ai pris connaissance des conditions spécifiques à l’admission de mon enfant :


Présenter, avant chaque rentrée, un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant de
la non contre-indication à la pratique de l’escalade dans le cadre de la section sportive, délivré par un
médecin titulaire du CES en médecine du sport
Attention : un électrocardiogramme de repos est obligatoire la première année d’inscription



Adhérer complètement au club d’escalade pour bénéficier de séances d’entrainement supplémentaires ou à défaut, souscrire une licence sportive (60€) de la Fédération Française de la Montagne et
de l’Escalade afin de pouvoir participer aux compétitions fédérales, sans bénéficier des « cours
club ».



L’adhésion à l’Association Sportive du collège sera offerte pour accéder aux compétitions UNSS



Acheter une paire de chaussons d’escalade (à partir de 30€)
Date :
Signature :

INSCRIPTION 2020/2021

Niveau :

Régime :



4ème



Merci de numéroter vos choix
( « 1 » étant le préféré)



Anglais

3ème





DP



Externe

Langues vivantes :



Section sport

Allemand



Latin



Espagnol



LCE



Italien

Options :

LETTRE DE MOTIVATION rédigée par l’élève
Pourquoi veux-tu t’inscrire à la section sportive ?

Signature :

AVIS PROFESSEUR PRINCIPAL : travail, comportement, état d’esprit, respect des règles...

Nom et signature :

PROFESSEUR EPS
L’élève est-il inscrit à l’association sportive de votre établissement ?
Dans quelles activités ?
Participe t-il aux compétitions UNSS ?

A quel niveau ?

Avis global : motivation, aptitudes physiques, persévérance, relation aux autres….

Nom et signature :

ASSOCIATION FEDERALE ESCALADE (non obligatoire)
Etes-vous licencié dans un club d’escalade affilié à la FFME ou CAF ?
Club :

Depuis combien de temps :

Si oui, numéro de licence :
Quelles compétitions, à quel niveau :

Avis entraineur : motivation, progrès, assiduité, goût de l’effort…

Nom et signature :

AUTRE ASSOCIATION (fortement conseillée mais non obligatoire)
Quelle(s) activité(s) :
Avis entraineur : motivation, progrès, assiduité, goût de l’effort…

Nom et signature :

CALENDRIER
Le dossier de candidature doit être retourné pour le 15 juin 2020 à

Collège Challemel Lacour
5 place Georges Scelle
BP 341
50303 Avranches CEDEX

N’oubliez pas de joindre une copie des bulletins de l’année en cours
(premier semestre ou deux premiers trimestres)

SELECTION
Le nombre de places étant limité, le recrutement sera organisé en deux étapes

•

•

1er temps : sur le plan scolaire

Etude du dossier et des bulletins visant à s’assurer que

les résultats et capacités d’organisation

permettent d’assumer la charge de travail supplémentaire
que réclame la pratique de cette option

le comportement

est adapté au travail en équipe
et aux exigences d’un investissement soutenu

les capacités physiques et la motivation

sont suffisantes à la pratique régulière de l’activité

2ème temps : tests physiques
Visant à évaluer plus précisément

s’adressant aux élèves présélectionnés sur dossiers
les compétences et aptitudes physiques et techniques
ainsi que la persévérance, le goût de l’effort et les appréhensions

Initialement prévus au 6 juin 2020, les tests seront décalés à une date ultérieure.
S’ils n’étaient pas réalisables en cette fin d’année, ils seraient repoussés à la rentrée de septembre.
De ce fait, si la candidature de votre enfant était retenue, il serait placé dans une classe dont l’emploi
du temps lui permettrait de suivre les enseignements de la section escalade à la rentrée 2020
et la décision finale serait reportée à septembre.

CONTACTS
Tel : 02 33 58 08 22
Fax : 02 33 58 06 31

Mail : ce.0500003g@ac-caen.fr
Site : https://college-challemel-lacour.etab.ac-caen.fr

