Candidature à la Section Sportive Natation

DOSSIER DE CANDIDATURE
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le dossier de candidature à l’entrée de la Section
Sportive Natation au lycée Marguerite de Valois à Angoulême.
La candidature doit faire l’objet d’un échange entre le sportif, ses responsables
légaux, et l’entraineur. Il est impératif que le nageur soit motivé par le désir
d’une pratique vers le haut niveau associé à un projet scolaire.
Le dossier est à retourner au Lycée Marguerite de Valois à l’attention du
secrétariat des Proviseurs Adjoints, impérativement avant le 08 mai 2021.

Pièce à fournir :
-

Bulletins scolaires de l’année 2020 – 2021
Le dossier de candidature dûment rempli
Photocopie du livret de famille
Attestation de licence dans un club de natation
Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la natation
Lettre de motivation
3 Photos d’identités

Dossier à retourner :
Lycée Marguerite de Valois
Secrétariat des Proviseurs Adjoints
CS 52324
16023 Angoulême Cédex

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Cochez la case qui concernera l’élève à la rentrée 2021 :
 Classe de seconde
 Classe de première
 Classe de terminale
1. L’élève
NOM :
Prénom :
Date de naissance :

 Externe
 Demi-pensionnaire
 Interne

Compléter en capitale d’imprimerie

Etablissement actuel :
Club de :
N° de licence :
Sélection ou titres :
Date :
Signature :

2. Les responsables légaux
Responsable légal 1 (Nom-Prénom) :
Adresse :
Code postal :
Profession :
Téléphone domicile :
Adresse mail :
Date :

Responsable légal 2 (Nom-Prénom) :
Adresse :
Code postal :
Profession :
Téléphone domicile :
Adresse mail :
Date :

Téléphone professionnel :
Téléphone portable :
Signature :

Téléphone professionnel :
Téléphone portable :
Signature :

Nom et prénom de l’élève :
L’entraineur
Niveau technique, motivation, état d’esprit, investissement

NOM, Prénom :

Signature :

L’enseignant(e) principal
Niveau scolaire, travail, autonomie, comportement général, respect d’autrui, adaptabilité

NOM, Prénom :

Signature :

L’enseignant(e) de l’année en cours ou enseignant(e) d’EPS
Niveau scolaire, travail, autonomie, comportement général, respect d’autrui, adaptabilité

NOM, Prénom :

Signature :

Nom et prénom de l’élève :
Objectifs scolaires :

Objectifs sportifs :

Lettre de motivation :

