Section Sportive Football
Lycée Henri Vincenot
Louhans
Nom :

Prénom :

Né le :

Club :
Je joue en : Honneur – Promotion Honneur- autre (préciser :
Poste occupé :
Droitier – Gaucher – les 2 pieds (rayer les mentions inutiles)
Etablissement fréquenté en 2017/2018 :Collège ou Lycée :
Classe :
1- NOM et Prénom (du ou des) responsable(s) légal(aux) de l’enfant :
Adresse (rue, ville et code postal) :
Tél. Fixe :
Tél. Portable :
Adresse mail :
2- NOM et Prénom (du ou des) responsable(s) légal(aux) de l’enfant :
Adresse (rue, ville et code postal) :
Tél. Fixe :
Tél. Portable :
Adresse mail :
Numéro de Tél. Portable de l’élève :

Renseignements scolaires : (à faire remplir par le professeur principal)
Très Bon

Bon

Assez Bon

Moyen

Faible voire
insuffisant

Le niveau
scolaire est
Attention et
concentration
Intégration
dans le
groupe
Attitude
Remarques si problèmes comportementaux :
Nom de l’enseignant :
Signature :

Collège de :

Tel :

)

Avis et signature du professeur EPS sur l’aptitude à suivre cette option (sérieux, travail,
concentration) :

Avis et signature de l’Educateur du club sur les capacités à suivre cette option (niveau,
implication, volonté)

Partie à renseigner par l’élève :


Vous souhaitez entre en seconde générale, technologique ou professionnelle :
Inscrivez vos vœux d’orientation post 3ème
123Décrivez brièvement votre choix d’orientation en lien avec votre projet professionnel.



Vous souhaitez poursuivre vos études en première générale, technologique ou
professionnelle :

Décrivez brièvement votre choix de poursuite d’études en lien avec votre projet professionnel.

Dater et Signer :

Le Responsable légal

L’élève

Vous voudrez bien renseigner la fiche d’inscription et la renvoyer accompagnée des
photocopies des bulletins trimestriels de l’année en cours avant le 01 juin 2018 à l’adresse
suivante :
Lycée Henri Vincenot
A l’intention de M. Vast Bruno
26 montée Saint-Claude
71500 LOUHANS
La commission statuant sur les entrées en section sportive aura lieu dans la quinzaine de jours
après le 01 juin 2018. Vous serez prévenu par mail ou sms des résultats d’admission en section
sportive.

