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Nom :    ………………………    Prénom : 

Date de naissance :   

Tél. du candidat : 
 

INFORMATIONS 
 

1. Le dossier complet et lisible devra être envoyé impérativement au plus tard le 2 Avril 2021 par courrier à 

l’adresse du lycée en précisant Sections Sportives Football. 

 

2. Une pré-sélection sera faite sur dossier. Les candidat(e)s seront convoqué(e)s individuellement pour passer 
les tests d’entrée qui auront lieu le Jeudi 15 Avril 2021 pour les garçons et le Jeudi 22 Avril 2021 pour les 
filles. (Attention : En raison du contexte sanitaire, les journées de Tests d’entrée pourront être annulées et 
les sélections sont susceptibles de se faire uniquement sur dossier – Merci de consulter l’ENT* du Lycée)  
*lien en dernière page du dossier 

 

3. Une commission interne au Lycée se réunit courant Mai et les résultats seront communiqués par courrier ou 

par mail fin Mai 2021. 

 

4. L’affectation en Section Sportive Football ne sera définitive que si votre enfant a bien été affecté à l’issue 

de ses vœux d’orientation par M. l’Inspecteur d’Académie au Lycée Ernest Couteaux. Cette affectation sera 

connue fin Juin 2021 et vous sera communiqué par votre établissement d’origine. 

 

 

Cadre réservé à l’administration 
 
 

Dossier reçu le :   Complet        Incomplet   
Décision de la commission :   Admis       Liste complémentaire      Refusé  
Signature du Président de la commission :   

 

SECTIONS SPORTIVES 
SCOLAIRES 

FOOTBALL 
Entrée : 2021/2022 
MASCULIN OU FEMININ 

 

LYCEE POLYVALENT Ernest COUTEAUX 

37 Avenue du Collège BP 229 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX Tel : 03 27 27 86 87    
ce.0590192n@ac-lille.fr  

Photo 
Obligatoire 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
Lycée Ernest Couteaux 
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

Nom et Prénom :  

    Pour l’année scolaire au Lycée Couteaux en 2021-2022 :  

 Formation souhaitée :  
 2nde Générale  2nde Pro MELEC   2nde Pro GATL  
 1ère Générale   1ère Pro GA   1ère Pro MELEC   1 STMG   1 ST2S 
 

 Nous souhaitons une inscription à l’internat* :    oui   non 
*Dans la limite des places disponibles après avis de la commission 
 

    Formations suivies en 2020-2021 

Classe fréquentée :  

Nom et adresse de l’établissement d’origine :  

 

Section Sportive :  

Langues vivantes étudiées :   LV1 :             LV2 :     

Autres options ou éléments d’informations à apporter :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avis du Professeur EPS ou du Responsable de la Section (comportement et aptitudes Physiques de 

l’élève, état d’esprit, esprit d’initiative, capacité à s’intégrer dans un groupe et dans un projet à long 

terme …). A faire remplir par votre professeur EPS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :     Signature : 
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RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

Nom et Prénom :  

Club d’origine :  

Nom de l’entraineur et téléphone (obligatoire) :  

 

N° de licence F.F.F :  

Catégorie en 2020/21 :     

Niveau de votre équipe :   

Pré-sélections ou Sélections :  

 

Poste(s) occupé(s) par le joueur sur le terrain :  

Autres informations à apporter :  

 

 

 

 

  

Appréciation de l’entraineur du club sportif : (aptitudes physiques et mentales) 

A faire remplir par votre entraineur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :      Signature : 

 

Photo 
Obligatoire 
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CHARTE D’ENGAGEMENT SPORTIF SCOLAIRE 

Le Lycée Ernest COUTEAUX offre aux élèves motivés un complément de pratique sportive 

approfondie intégré dans leur emploi du temps, leur permettant de vivre une scolarité épanouissante 

par une pratique du football encadrée.   

L’établissement s’engage :  
• A placer les élèves de cette Section Sportive Scolaire Football dans les meilleures conditions tant au 

niveau scolaire qu’au niveau de la pratique sportive : emploi du temps, installations, encadrement, suivi 

pédagogique, conditions de pratique, cohérence des objectifs et suivi scolaire. 

• A assurer un suivi permanent du travail et des résultats. Dans cette perspective, les professeurs « 

référents » responsables du dispositif sont particulièrement impliqués auprès des professeurs principaux 

des classes des élèves concernés, afin que la pratique ne se fasse pas au détriment de la réussite scolaire, 

mais au contraire pour la servir.                                                                                                                                                                  

Les parents s’engagent  

À suivre régulièrement le travail scolaire de leur enfant et à assister aux réunions parents-professeurs.  

L’élève s’engage donc, (et à défaut ne pas être maintenu dans la Section) : 

• A fournir un travail scolaire régulier et sérieux. 

• A avoir un comportement respectueux et responsable au sein de l’établissement, à l’égard de tous les 

autres membres de la communauté éducative. 

• A s’investir avec motivation et dynamisme dans la pratique sportive, aussi bien dans les entraînements 

hebdomadaires que dans les compétitions UNSS. 

• A fournir un Certificat Médical ou un mot des parents pour chaque dispense de séance. Dans ce cas 

l’élève devra assister sur le côté à la séance.  

Les élèves qui participent à la section Sportive Scolaire Football et leurs parents s’engagent à fournir une 

photocopie de la licence club, reconnaissent avoir pris connaissance et accepter les termes : 

• De la présente Charte. 

• Du Règlement Intérieur adopté par le Conseil d’Administration. 

L’élève       accepte les règles de fonctionnement de la Section 

Sportive Scolaire Football. 

Le non-respect de cet engagement sera susceptible d’être sanctionné par le chef d’établissement selon 

les modalités communes à l’établissement (Règlement Intérieur) définies en Conseil d’Administration. 

Fait à :        Le _ _ _   /_ _ _ / 2021 

  Signature élève Signatures parents ou tuteur légal 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 
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  ASSOCIATION SPORTIVE 
  

M. et Mme     autorisent leur fils/ fille  

à faire partie de l’Association Sportive Scolaire du Lycée Ernest COUTEAUX. 

 

• Les parents acceptent que les responsables de l’AS et de l’UNSS autorisent en leur nom une 
intervention médicale ou chirurgicale, en cas de nécessité urgente. Les parents seront 
prévenus dans les plus brefs délais. (1) 

• Les parents autorisent les responsables de l’AS et de l’UNSS, l’éducateur SAFC/VAFC, un 
surveillant ou un parent aidant à assurer si besoin les déplacements sur les lieux de 
compétition ou sorties organisées, avec leur véhicule personnel ou en transports collectifs.   
(1) 

• J’autorise mon enfant à se rendre par convenance personnelle par ses propres moyens sur 
les lieux de rendez-vous et/ou à en repartir par ses propres moyens, et de ce fait décharge 
l’établissement de cette responsabilité. (1) 

       (1) rayer en cas de refus                     Signatures des 2 parents : 

 

 

Visite Médicale 

 
La nouvelle circulaire relative aux Sections Sportives Scolaires stipule que les élèves inscrits en Section 

n’ont plus à présenter de certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. Le Lycée 

Couteaux dispose d’une convention avec le Centre-Medico Sportif de Saint Amand qui permet de faire 

passer une visite médical complète avec Electro-Cardiogramme. Les élèves acceptés en Section passeront 

cette visite (Coût 25 euros). 

     Signatures des 2 parents :   

 
 

Autres précisions que vous souhaitez apporter à votre dossier : 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  Pour l’année scolaire 2021/2022, allez-vous vous présenter à un autre 
concours d’entrée en Section football ?   oui*      non      
*Si oui, lequel ou Lesquels  
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ETAT CIVIL 
 

Vu et pris connaissance du contenu de ce dossier : 
 
Père NOM Prénom  
 
Adresse     
 
Tél. FIXE / Portable 
 
Adresse mail (lisible)  
 
 
Mère NOM Prénom   
 
Adresse      
 
Tél. FIXE / Portable 
    
Adresse mail (lisible)  
 
 
  Date et signatures des parents :         Le ………/………/2021 
       

Père :                 Mère :        ou Tuteur légal :  
 

 

 

 

 
              PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 

 Une photocopie des trois derniers bulletins scolaires. Afin de rendre au plus vite votre dossier, le 
bulletin du 2ème trimestre actuel peut être envoyé dès son obtention par mail à l’adresse suivante : 

ce.0590192n@ac-lille.fr  (ne pas attendre ce dernier bulletin pour transmettre votre dossier)  

 

 Une lettre de motivation de l’élève expliquant les raisons qui amènent le candidat à demander la 
Section Sportive Football du Lycée Ernest Couteaux. Le candidat devra y faire apparaitre sa 
capacité ou non à accepter mentalement 4 à 5 séances d’entrainement hebdomadaires (Section + 
Club), durant au moins une année scolaire. 

 
 1 enveloppe autocollante affranchie au tarif en vigueur à l’adresse des parents. (Adresse où sera 

envoyé les résultats). 
 
 
 
 
 
 

mailto:ce.0590192n@ac-lille.fr
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partie à conserver par les familles : 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Vos interlocuteurs Coordinateurs des sections sportives 

   Antony DUPONT   Thierry CHAUVIN 
antodup@yahoo.fr   thierry.chauvin@bbox.fr  

 
Plaquette de présentation des Sections Sportives sur l’ENT du Lycée 

https://ernest-couteaux-saint-amand-les-eaux.enthdf.fr/ 
 

Vidéo de Présentation des Sections Féminine et Masculine sur YouTube 
SECTIONS FOOTBALL LYCEE ERNEST COUTEAUX - YouTube 

 
 

ORGANISATION PREVISIONNELLE DE LA  

JOURNEE DE TEST D’ENTREE 

(Susceptible d’annulation ou de modification en raison de la crise sanitaire) 

Le Jeudi 15 Avril 2021 pour les garçons et le Jeudi 22 Avril 2021 pour les filles 

Les tests se dérouleront au Complexe Jean VERDAVAINE - Terrain en HERBE à côté du Lycée E. COUTEAUX 

 09h : Accueil des candidats et des accompagnants + présentation de la journée (salle de 

conférence) 

 10h30 : Evaluation et tests en jeu réduit  

 12h : Repas * 

 14h00 : Evaluation en jeu à 11  

 16h30 : Fin de la journée  

* Le repas au Self du Lycée Ernest COUTEAUX sera possible si le contexte sanitaire le permet. 

(Tarif : 3€36 pour le candidat(e) et 7,80 € pour les accompagnant(e)s. La réservation et le 

paiement se feront le jour même avant 10h à la borne située près de l’intendance. Moyens de 

paiement : CB, espèces. 

 

mailto:antodup@yahoo.fr
mailto:thierry.chauvin@bbox.fr
https://ernest-couteaux-saint-amand-les-eaux.enthdf.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=6UN_sacmR84&t=0s

