Lycée Louis BLARINGHEM

Boulevard Victor Hugo
B.P 812
62408 BETHUNE CEDEX

COLLER
une
PHOTO

FICHE DE CANDIDATURE
A L'ENTREE EN SECTION SPORTIVE NATATION
Année scolaire 2017/ 2018

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

LIeu :

Adresse personnelle :

Téléphone :

adresse mail:

Profession du Père :
Profession de la Mère :
-:-:-:-

Club auquel appartient l'élève :
Nombre d'entraînements par semaine et distances :
Série d’appartenance saison 2016/2017(joindre un tableau de performance):
Pratique en U.N.S.S : OUI 

NON 
-:-:-:-

Établissement fréquenté cette année :
Classe :
-:-:-:-

Intention d'orientation :

Langues vivantes envisagées :
LV1 : ………………………………..
LV2 : ………………………………..

L'Établissement comporte un internat . Le tarif annuel est de …environ..1600 euros
Souhaitez- vous que votre enfant soit interne sachant que le nombre de places étant limité,la priorité sera donnée à l’éloignement géographique et au niveau sportif: OUI  NON 
Moyen de locomotion envisagé pour venir au Lycée :

L'élève a-t-il déjà eu des traumatismes :
. Osseux :

OUI 

NON 

. Articulaires : OUI 

NON 

Si oui lesquels :

Si oui lesquels :
. Musculaires (tendinites ) : OUI 

NON 

Si oui lesquels :
Appréciation du Chef d'établissement pour les deux premiers trimestres de l'année en cours
(travail, comportement, résultats scolaires, orientation envisagée) :

Appréciation du Professeur d’EPS de la classe de 3ème

Fiche de candidature à renvoyer à Mr SOUILLIEZ Guillaume, professeur d’ EPS
au Lycée Louis Blaringhem de Béthune avant le Lundi 28 Avril 2017 accompagnée des pièces suivantes :
Avis de l'entraîneur du Club Sportif
 certificat médical d’un médecin généraliste attestant la possibilité de passer les tests d’entrée en section sportive natation
Photocopies des bulletins scolaires des deux premiers trimestres de l'année scolaire en cours
1 photo que vous fixerez à la présente fiche
Sur papier libre, un bref exposé de l'élève précisant les raisons qui motivent son entrée en Section
Sportive

Tests le Samedi 6 Mai de 8h30 à 9h30
Au centre aquatique de BETHUNE
Entretien avec les parents obligatoire après les tests de 10h à 12h
Date et signature
des Parents,

