Tél : 03.84.53.10.00
Fax : 03.84.53.10.01

DEMANDE D'ADMISSION

Section HANDBALL
Année 2019/2020

La Section Hand-Ball

NOM : …………………………..…..….

Saison 2018/2019

Prénom : ………………………..

Décision de la commission
Admis 

Refusé 

Date et lieu de naissance du candidat :……………………………………………………………………....

Renseignements sportifs

Adresse complète du responsable légal :………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………..………………….
Téléphone

fixe :……………………………

portable :………………………

Etablissement actuellement fréquenté : ………………………………………………………………………

Club : ………………………………………………………………………………………………………………
Poste généralement occupé : ……………………………………….………………………………………….
Catégorie : …………………………………………………………………………………………………………

Classe fréquentée (année 2018-2019) : ……………………………………….……………………………..
Références (sélections, stages suivis, etc…) : ……………………………………….………………………

Demande de la famille

…………………………………………………………………………………………………………….………..
Nom, prénom, qualité et adresse de l'Educateur : ………………………………………………………………………

Je soussigné, Madame, Monsieur, …………………………………………………………………………..

sollicite l'admission de mon fils, ma fille, …………………..…………………………..en section handball

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

au Lycée Paul-Emile Victor de Champagnole à la rentrée scolaire de septembre 2019
Avis de l'Educateur :

en classe de :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
 2nde Générale et Technologique

 1ère…………………….………………

 CAP

à préciser

2

nde

PRO ………………..…………

 Terminale ……….………………….…

à préciser

Régime :

à préciser

 Externe

 Demi-pensionnaire

 Interne

Fait à ……………………………, le …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature de l’Educateur :

Signature du responsable légal,

Pièces à joindre à cette demande :

Avis du Conseil de classe






photocopies des bulletins du 1er et 2ème trimestre.



Un certificat médical auprès d'un médecin sportif attestant l’aptitude de l’élève à
pratiquer le handball dans le cadre de la section sportive à raison de 6 h
d’entraînement hebdomadaire.



Le bulletin du 3ème trimestre avec avis de passage devra être fourni dés que possible.

Adaptation au groupe (dynamisme, aisance, esprit d’équipe,…) :

Attitude devant le travail (motivation, persévérance, méthode, rapidité,…) :

Dossier complet à adresser avant


Vie scolaire (assiduité, ponctualité, attitude générale,…) :

le jeudi 9 mai 2019 au :

Lycée Paul Emile Victor
625, Avenue de Gottmadingen
B.P 116



Comportement (coordination motrice, maîtrise de soi,…) et résultats obtenus en E.P.S. :

Fait à ……………………………, le …………………………..
Le Professeur Principal,

39303 CHAMPAGNOLE Cédex

Tests de sélection le mercredi 15 Mai 2019 à partir de 9 h.
Pour le repas de midi, vous munir d’un chèque de 4,40 € à l’ordre de « l’agent
comptable du lycée Paul Emile Victor »

Ce document tient lieu de convocation

