Saison 2018– 2019

SECTION SPORTIVE RUGBY
JOURNEE DE DETECTION LE 25 AVRIL 2018
A LA ROCHELLE

DOSSIER DE CANDIDATURE
A retourner impérativement avant le 23 MARS 2018
au Lycée Jean Dautet à La Rochelle
JOUEUSE :
NOM :………………………………………………..

Prénom :……………………………………

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA FICHE DE CANDIDATURE :
Fiche de renseignements dûment complétée
Fiche scolaire dûment complétée
Fiche entretien dûment complétée
Autorisation parentale

Photocopie couleur de la licence FFR ou UNSS complète de la saison 2017 – 2018

Copie des bulletins des deux premiers trimestres de l’année scolaire en cours (2017 – 2018)
et celui du troisième trimestre de l’année 2016-2017. (Attention retour impératif pour le 23
mars 2018, même sans le bulletin du 2ème trimestre. Vous pourrez l’envoyer par e-mail dès
réception à emilie.verouil@ac-poitiers.fr)

Saison 2018– 2019

SECTION SPORTIVE RUGBY
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(A retourner impérativement avant le 23 mars 2018)
Photo d’identité obligatoire

LA JOUEUSE :
NOM:……………………………………………………………………..

PRÉNOM(S°):……………………………………………………………………

NUMERO DE PORTABLE (Personnel) :……………………………….

EMAIL (Personnel) :……………………………………………………………...

DATE DE NAISSANCE:…………………………………………...........

CLUB: ……………………………………………………………………………

N° AFFILIATION (FFR):………………………………………………...

TAILLE (en cm):……………………………

POSTE(S) JOUÉ(S):………………………………………………

POSTE(S) PRÉFÉRÉ(S):…………………………………………………………

POIDS:…………………

SITUATION FAMILIALE :
La joueuse vit avec:

ses parents

La joueuse est orpheline de:

sa mère

mère

son père

autres à préciser:………………………………………………………

père

RESPONSABLE LEGAL 1 :

RESPONSABLE LEGAL 2 :

Lien de parenté:…………………………………………………………

Lien de parenté:………………………………………………………..

Nom et Prénom:…………………………………………………………

Nom et Prénom:……………………………………………………….

Adresse:…………………………………………………………………

Adresse:………………………………………………………………..

CP:………………… Ville:…………………………………………….

CP:………………… Ville:……………………………………………

Tél. domicile:……………………………………………………………

Tél. domicile : ………………………………………………………..

Tél. travail:………………………………………………………………

Tél. travail:……………………………………………………………..

Tél. portable:………………………………………………………….....

Tél. portable:…………………………………………………………...

Email:…………………………………………………………………….

Email:…………………………………………………………………..

SCOLARITE 2017 – 2018 :
Etablissement fréquenté en 2017 – 2018:…………………………………………………………………………………………………………………………….
CP:…………………………… Ville:………………………………………..

Classe:………………………………………………………

SCOLARITE 2018 – 2019:
Orientation (enseignement) choisie pour 2018 – 2019:………………………………………………………………………………………………………………
Régime choisi:

Externe

Demi-pensionnaire

Signature du responsable légal 1(obligatoire):

Interne

Signature du responsable légal 2:
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SECTION SPORTIVE RUGBY
FICHE SCOLAIRE
(A retourner impérativement avant le 23 mars 2018)
A faire remplir par le professeur principal de la classe
Dans le souci de mieux cerner les possibilités de l’élève, et pouvoir ainsi l’aider à réussir à la fois dans sa pratique sportive et
dans sa scolarité, il est souhaitable que cette fiche soit remplie avec le maximum de précisions.
PROFESSEUR PRINCIPAL :
NOM :………………………………………………………….

Prénom :………………………………………………

L’ELEVE :
NOM :………………………………………………………….

Prénom :………………………………………………

(Mettre une croix dans la case correspondante)
T = Toujours
S = Souvent
Q = Quelquefois
R = Rarement
A fait preuve d’un travail régulier tout au long de l’année

T

S

Q

R

Attention soutenue en classe
Se met facilement au travail
Travaille vite et bien
Fait des efforts personnels pour approfondir les matières enseignées
Fait des efforts pour surmonter les difficultés rencontrées
S’adapte facilement à des méthodes ou des situations nouvelles
Organisée dans son travail
Capable de travailler seule efficacement
Compréhension rapide et sûre
Stabilité des connaissances acquises
A besoin d’être aidée pour surmonter ses difficultés
Volontaire et persévérante
Respecte les consignes
Demande de l’aide lorsqu’elle n’a pas compris
Tient compte des conseils qui lui sont donnés
Prend des initiatives
Intervient en classe de façon réfléchie et pertinente
Avis du Professeur Principal :

Signature du Professeur Principal :
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SECTION SPORTIVE RUGBY
FICHE ENTRETIEN
(A retourner impérativement avant le 23 mars 2018)
JOUEUSE :
NOM :………………………………………………

Prénom :……………………………………

Comment envisages-tu ton parcours scolaire à venir ? (Lycée, études supérieures, autres, etc.)

Peux-tu évoquer en quelques lignes ton projet sportif ? (En nous éclairant sur ton parcours et en
nous expliquant quels seraient tes objectifs sportifs, à court, moyen et long terme).

Comment envisages-tu la vie quotidienne et hebdomadaire des athlètes à la Section Sportive ?

Qu’est-ce qui motive ta candidature pour entrer à la Section Sportive ?

Qu’as-tu envisagé si ta candidature à la Section Sportive n’était éventuellement pas retenue ?

As-tu des appréhensions ou des questions particulières que tu aimerais évoquer d’ores et déjà ?
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SECTION SPORTIVE RUGBY
AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT SURVENANT A UNE
LICENCIEE MINEURE
(A retourner impérativement avant le 23 mars 2018)

Joueuse mineure :
NOM : …………………..………………… PRENOM : ………………………………….
Date de Naissance : ……………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
En cas d’accident, en fonction des soins nécessaires, le responsable du stage, de la sélection, de l’entraînement, fera appel à un
médecin, au SAMU, et vous préviendra le plus rapidement possible. Pour cela, merci de préciser les renseignements suivants :
Numéros de téléphone où vous pouvez être joints rapidement :
PERE : ……………………..

MERE : …………………….

RESPONSABLE LEGAL : …………………

Numéro de téléphone de voisin ou ami ou famille :
NOM : ……………………………………………

Téléphone : ………………………

Médecin Traitant : ………………………………..

Téléphone : ………………………

Je soussigné :

Monsieur : ……………………………………………………………………….
Madame : ………………………………………………………………………..

Autorise tout transport, examen, soin ou intervention chirurgicale nécessaire
Autorise le responsable du stage, de la sélection, de l'entraînement :
- à demander l’admission en établissement de soins
- à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des parents.
Date : ………………………,

Signature du Père, de la Mère ou du représentant légal :

L'autorisation d'opérer donnée par anticipation au geste opératoire par les parents d'un enfant mineur n'a qu'une valeur relative.
Elle ne dispense pas le praticien de s'efforcer de prévenir les parents de l'enfant concerné et d'obtenir directement leur
consentement. Par contre, en cas d'urgence les soins doivent être donnés même si les parents ne peuvent être joints (article 42
du Code de déontologie médicale).

FICHE INDISPENSABLE POUR TOUTE ADMISSION DANS L’ETABLISSEMENT DE SOINS
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SECTION SPORTIVE RUGBY

INFORMATIONS DIVERSES
Rappel de la démarche :
1. Retourner un dossier de candidature au Lycée Jean Dautet avant le 23 mars 2018.
2. A partir de ce dossier, la commission scolaire du Lycée examinera les bulletins et
en fonction de l’orientation scolaire choisie par la joueuse, donnera une suite
favorable ou non début avril 2018.
3. Un courrier sera ensuite envoyé à la joueuse l’informant de la décision de la
commission scolaire. Pour celles dont le Lycée émet un avis favorable, une
convocation leur sera envoyée pour participer à la journée de détection le 25 avril
2018.
4. Les résultats des tests seront transmis par courrier à la joueuse début mai 2018.
5. En cas de réussite aux tests, dans ce même courrier sera précisée la démarche à
suivre pour la suite.
Le dossier de candidature est à retourner avant le 23 mars 2018 au Lycée Jean
Dautet de La Rochelle à l’attention de Madame Emilie VEROUIL à l’adresse
suivante :
Lycée Jean Dautet
18 rue Delayant
BP 534
17022 LA ROCHELLE Cedex 1
Pour les joueuses et leurs parents souhaitant visiter le Lycée Jean DAUTET, une
journée portes ouvertes est prévue le samedi 03 février 2018 de 09h00 à 11h45 et
de 14h00 à 16h00.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
Madame Emilie VEROUIL
Professeur EPS
Portable : 06-84-21-61-81
Email : emilie.verouil@ac-poitiers.fr

