SECTIONS SPORTIVES
DOSSIER DE CANDIDATURE
Année scolaire 2021 / 2022
A retourner avant le 28 avril 2021
NOM :
PRENOM :

o A LA SECTION SPORTIVE:
o FOOTBALL FÉMININ
o FOOTBALL MASCULIN

o HANDBALL FÉMININ
o HANDBALL MASCULIN

o RUGBY FÉMININ
o RUGBY MASCULIN

Composition du dossier :
oFICHE DE RENSEIGNEMENTS
o SCOLARITÉ EN COURS
o FICHE PRATIQUE SPORTIVE
o SCOLARITÉ DEMANDÉE
Pièces à joindre :
o LETTRE DE MOTIVATION DE L’ÉLÈVE
o BULLETINS DES 2 PREMIERS TRIMESTRES DE L’ANNÉE EN
COURS
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Coller votre
photo d’identité

ETAT CIVIL du candidat
Je soussigné(e),
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :

) candidat

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Email du candidat……………………………….………@...............................................
Adresse :

A,…………………………. Le ………………………………
Signature :

ÉTAT CIVIL DES PARENTS ou REPRÉSENTANT LÉGAL
Je soussigné, père, mère, tuteur légal :

Nom :
Prénom :
Déclare avoir été informé(e) des conditions de fonctionnement de la section sportive
sollicite l’inscription de l’élève :…………………………………
Téléphone
Domicile |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Portable |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Email :…………………………………...@…………………………….
Adresse :
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SCOLARITÉ DEMANDÉE:
Vos langues étudiées sont :
LVA :
LVB :

Anglais
Espagnol
ou

autre :

ou

Allemand

ou

Italien ou

Portugais

………………… (inscription au CNED obligatoire pour une autre LVB)

Pour 2021-2022, vous sollicitez une entrée en :
Classe de seconde générale et technologique :

*

*

Classe de première :

Classe de Terminale :

m Générale
- Spé 1 : ………………………….

m Générale
- Spé 1 : ………………………..

- Spé2 : ………………………….

- Spé2 : …………………………

- Spé 3 : …………………………..

mSTMG

m STMG

mSTI2D

mSTI2D

Quand le choix combiné de certaines spécialités n’est pas conforme
avec le fonctionnement de la section sportive, l’élève et sa famille seront
convoqués pour un entretien avec le chef d’établissement afin de trouver des
solutions
Les options ne sont pas comptatibles avec une scolarité de sportif
à horaires aménagés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demande une place en internat :

*

OUI
NON

*Une attention particulière sera portée sur les demandes d’internat des sportifs, cependant
l’attribution d’une place en internat n’est pas automatique, elle dépend du nombre de
demandes. Le Lycée Condorcet ne dispose pas d’internat mais a un partenariat avec le
Lycée Béjuit à Bron et le Lycée Fays à Villeurbanne. (nombre de places très limité)

.Date et signature des parents :
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SCOLARITÉ EN COURS
A remplir par l’équipe pédagogique actuelle

Établissement année scolaire en cours :
NOM :
Adresse :
CLASSE :

NIVEAU SCOLAIRE de L’ÉLÈVE :

ATTITUDE ET COMPORTEMENT :

AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT ACTUEL SUR LA CAPACITÉ A SUIVRE UN
DOUBLE PARCOURS SCOLAIRE ET SPORTIF (cachet, date et signature)
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FICHE PRATIQUE SPORTIVE
SPORT PRATIQUÉ : ………………………………………………………………….

Niveau de pratique :
Départemental

Régional

National

International

Club actuel : …………………………………. Catégorie :……………………
Ville :……………………………………………..
Contact (nom de l’entraîneur) : …………………………………….
Tel |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Email …………………………………@...................................................
Volume horaire hebdomadaire d’entrainement : …………………………..
Nombre d’entrainement/semaine : …………………………………………..
Poste principal :……………………. Second poste :……………………….
Taille : …………… Poids……………. Droitier……………. Gaucher………….

AVIS DU RESPONSABLE SPORTIF SUR LA CAPACITÉ A SUIVRE UN DOUBLE
PARCOURS SCOLAIRE ET SPORTIF (cachet, date et signature)

5

LYCÉE CONDORCET
29 Rue Edmond Rostand
69800 Saint Priest
04 72 23 15 15

AS SAINT PRIEST
rue Joan Miro Parking du Centre
69800 SAINT PRIEST
r.mouangue@hotmail.fr

https://condorcet.ent.auvergnerhonealpes.fr
SECTION SPORTIVE FOOTBALL AU LYCEE CONDORCET (SAINT PRIEST)

La section sportive est gérée par le lycée Condorcet en partenariat avec le club de football de l’AS Saint Priest.
FINALITES
§ Éducative
§ Scolaire
§ Sportive
COMPETENCES VISEES
§ S’engager dans les valeurs citoyennes
§ Réussite scolaire.
§ Perfectionnement technique et tactique dans l’activité footballistique
§ Se confronter à une pratique compétitive (fédérale et UNSS)
MOYENS MIS EN ŒUVRE
§ 3 entraînements avec la Section et 2 entrainements en catégorie chaque semaine.
§ Suivi scolaire.
§ Possibilité de s’inscrire à l’internat (nombre de places limité)
Les trois entrainements de la section (lundi, mardi et jeudi de 16H30 à 18H15) sont dirigés par des éducateurs
diplômés d’État du club de l’AS ST Saint Priest.
Les détections sportives sont organisées par le club de l’AS SAINT PRIEST sous la direction de cadres techniques du
Club (Stade Jacques Joly - Avenue Jean Jaurès 69 800 Saint Priest). Pour y participer faire une demande à :
r.mouangue@hotmail.fr
Ces détections auront lieu :
§ Pour les Garçons : mercredi 14 avril et jeudi 22 avril 2021 de 15h00 à 17h30
§ Pour les Féminines : jeudi 15 avril et mercredi 21 avril 2021 de 15H00 à 17h30
Les dossiers de candidatures pour le lycée Condorcet sont à retirer :
Au secrétariat des élèves du lycée ( 04 72 23 15 15 – ce.0693478f@ac-lyon.fr)
Pour les joueurs retenus suite aux détections sportives la date limite pour le retour complet des dossiers scolaires
auprès du Lycée CONDORCET est le 28 avril 2021.
Une réponse sera rapidement donnée aux familles. Le délai d’acceptation définitive de la place en section sportive
par les familles est le 28 mai 2021. Cette place reste toutefois sous réserve de validation de la liste par l’Inspecteur
d’Académie.

Responsable section sportive Lycée CONDORCET
Alain RIVOIRE

Directeur Sportif ASSP
Robert MOUANGUÉ

Responsable section sportive ASSP
Daniel JACCARD
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DATES A RETENIR
Prière de retourner le dossier à l’adresse ci-dessous avant le 28 avril 2021 :

Dossier à retourner complet par mail à :

ce.0693478f@ac-lyon.fr

AFIN DE PERMETTRE A LA COMMISSION SPORT-ÉTUDES D’ÉTUDIER VOTRE DOSSIER,
JOINDRE IMPÉRATIVEMENT UNE LETTRE DE MOTIVATION ET LES BULLETINS DE
L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021.
Contact :

ce.0693478f@ac-lyon.fr / 04.72.23.15.15

Quelques dates :
- 14 avril 2021 et 22 avril 2021 : détection football masculin de 15h à 17h30 (AS St Priest)
- 15 avril 2021 et 21 avril 2021 : détection football féminin de 15h à 17h30 (AS St Priest)
- 28 avril 2021 : date limite de retour du dossier
- Entre le 10 mai et le 11mai 2021 : entretiens avec le Proviseur pour les sportifs à horaires aménagés
hors section
- Entre le 20 mai et le 25 mai 2021 : résultats des sélections scolaires
- 28 mai 2021 : Délai d’acceptation définitive de la place en section ou en classe de sportifs à horaires
aménagés par les familles.
- début juin : saisie des vœux « affelnet » dans les établissements d’origine. Si l’élève a été accepté par le
lycée et qu’il a confirmé sa place, il saisit « Condorcet » en vœu n°1.
L’affectation au lycée Condorcet étant soumise à l’acceptation de la liste par l’inspecteur
d’académie, vous devez saisir également l’établissement de secteur en vœu n°2 afin de garantir
votre affectation en lycée après la classe de troisième ou seconde.
- Fin juin : résultats des affectations et inscriptions
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Dossier d’inscription en section sportive handball au lycée
Condorcet de Saint-Priest
RAPPEL : Le dossier est à renvoyé au lycée Condorcet à l’adresse ce.0693478f@ac-lyon.fr
avant le 28 avril 2021 accompagné des pièces suivantes :
-fiche de renseignements
-fiche scolarité en cours
-fiche pratique sportive
-2 derniers bulletins scolaires (1er et 2ème trimestre de l’année en cours)
-lettre de motivation de l’élève
Nous précisons qu’une acceptation en section sportive doit être validée par l’inspection académique lors des
inscriptions au lycée.
Nous rappelons aussi qu’un élève inscrit en section sportive ne pourra pas suivre d’autre option.

La section sportive handball est gérée par le lycée Condorcet en partenariat avec le club de
handball de Saint Priest (Saint Priest Handball)
3 objectifs :
-sportif : développer une motricité et une culture spécifique à l’activité grâce à une pratique approfondie
-scolaire : contribuer à la réussite scolaire en motivant les élèves et en les valorisant grâce aux progrès
accomplis
-social et éducatif : développer le gout de l’effort, l’esprit d’équipe, l’entraide et l’engagement.
Fonctionnement :
-un emploi du temps aménagé avec 2 entrainements encadrés par un entraineur diplômé (brevet d’état) et
une participation aux rencontres UNSS (3 heures de handball par semaine en plus dans l’emploi du temps)
-un suivi scolaire individuel : par le professeur d’EPS en charge de la section sportive en liaison avec le
professeur principal de l’élève, le CPE, les parents et l’entraineur.
-une formation aux premiers secours est proposée, ainsi que du soutien scolaire si nécessaire.
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DATES A RETENIR
La détection sportive est organisée le vendredi 30 avril à 16H au gymnase Condorcet à Saint Priest.
Pour y participer, il faudra avoir rendu le dossier d’inscription à la section sportive au secrétariat du lycée
avant le 28 avril (à l’adresse ce.0693478f@ac-lyon.fr)

Les dossiers de candidatures sont disponibles sur le site internet du lycée.
Suite à cette détection, la commission de recrutement donnera rapidement une réponse aux familles.
Calendrier :
-dépôt du dossier (avec bulletins scolaires et lettre de motivation) au secrétariat avant le 28 avril
-Détection le vendredi 30 avril à 16H au gymnase Condorcet
-Commission de recrutement début mai
- Réponses aux familles en mai
- Juin : saisie des vœux « affelnet » dans les établissements d’origine. Si l’élève a été accepté par le lycée et
qu’il a confirmé sa place, il saisit « Condorcet » en vœu n°1.
L’affectation au lycée Condorcet étant soumise à l’acceptation de la liste par l’inspecteur d’académie,
vous devez saisir également l’établissement de secteur en vœu n°2 afin de garantir votre affectation en
lycée après la classe de troisième ou seconde.

-Résultat des admissions fin juin sur Affelnet
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DOSSIER DE CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE RUGBY

La Section Sportive Scolaire Rugby a pour objet de favoriser la réussite scolaire et sportive
de joueur, joueuse, de rugby en leur offrant des conditions optimales.
Ses objectifs sont de 3 ordres :
- Sportif : développer une motricité et une culture spécifique à l’activité rugbystique grâce à une
pratique approfondie
- Scolaire : contribuer à la réussite scolaire en motivant les élèves et en les valorisant grâce aux
progrès accomplis
- Social et Educatif : développer le gout de l’effort, l’esprit d’équipe, l’entraide, la connaissance de
soi, l’engagement.
Fonctionnement :
- Un emploi du temps aménagé avec 2 entraînements encadrés par un entraîneur diplômé et une
participation aux rencontres UNSS (3 heures de rugby par semaine en plus dans l’emploi du temps
sans compter les rencontres sportives.)
- Un suivi scolaire individuel : par le professeur d’EPS en charge de la section sportive en liaison avec
le professeur principal de l’élève, le CPE, les parents et l’entraîneur responsable du pôle sportif de
la section.
- Une formation aux premiers secours est proposée la première année d’accès à la section sportive.
Des soutiens scolaires sont organisés en cas de difficultés. Une charte de fonctionnement de la
section ainsi qu’un livret de suivi individuel seront remis en septembre, lors de la réunion de
présentation, à chaque élève engagé dans la section sportive RUGBY.
Le Club de Saint Priest Rugby met à disposition un cadre sportif diplômé d’état, son matériel, son site
d’entraînement. Le stade Pierre Mendes France est situé 160 avenue Mendes France 69800 Saint Priest.
Pour les élèves de la section sportive rugby en particulier :
Un certificat médical rempli par un médecin du sport de votre choix sera à fournir pour la rentrée scolaire
de septembre si votre enfant est retenu en section sportive.
10

DATES A RETENIR
Les dossiers de candidatures sont disponibles sur le site internet du lycée.
Le formulaire est au début de ce document ( pages 1 à 5 ).
La détection sportive sera organisée un mercredi après -midi de la première quinzaine de mai au stade
Pierre Mendes France à Saint Priest.
Pour y participer, il faudra avoir rendu le dossier d’inscription à la section sportive au secrétariat du lycée
avant le 28 avril.
Une convocation sera adressée aux candidats dont le dossier sera complet par les responsables scolaires et
sportifs de la section RUGBY.
Suite à cette détection, la commission de recrutement donnera une réponse aux familles au plus tard le
28 mai 2021.
Les démarches à réaliser en juin 2021 pour les candidats et candidates acceptés :
La saisie des vœux « affelnet » dans les établissements d’origine. Si l’élève a été accepté par le lycée et qu’il
a confirmé sa place, il saisit « Condorcet » en vœu n°1.
L’affectation au lycée Condorcet étant soumise à l’acceptation de la liste par l’inspecteur d’académie,
vous devez saisir également l’établissement de secteur en vœu n°2 afin de garantir votre affectation en
lycée après la classe de troisième ou seconde.
-Résultat des admissions fin juin sur Affelnet

En résumé
Le dossier de candidature est à remplir et à retourner avant le 28 avril 2021 par courrier
au Lycée Condorcet.
La détection première quinzaine de mai.
La réponse de la commission de recrutement du lycée fin mai.
L'admission définitive à la section rugby est conditionnée aux capacités d'accueil du Lycée
et la validation par l’Inspection académique du Rhône.
Elle vous sera communiquée fin juin 2021.
Pour tout renseignement concernant le Lycée Condorcet :
Vous pouvez :
Joindre le secrétariat du Lycée au 04.72.23.15.15.
Ou par courriel : ce.0693478f@ac-lyon.fr
professeur d'EPS responsable de la section sportive rugby : Mme Wawrzyniak
Frédérique par courriel : frederique.wawrzyniak@ac-lyon.fr

-

-Le

NB : Nous précisons qu’une acceptation en section sportive doit être validée par l’inspection académique
lors des inscriptions en lycée.
Nous rappelons aussi qu’un élève inscrit en section sportive ne pourra pas suivre d’autre option.
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