ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023

Option Athlétisme Carnot
Retour impératif des dossiers :
Avant le 10 juin 2022
(Aucun dossier ne sera accepté après cette date)
Conditions de candidature :
Le recrutement des élèves se fait sur la base de critères sportifs mais également de critères scolaires et éducatifs.
Il n’est pas obligatoire d’être licencié dans un club fédéral d’Athlétisme.
Qualités requises pour être sélectionné :
- Qualités Athlétiques : Coordination, Résistance à l’Effort ou Vitesse,
- Qualités Scolaires et Sportives : Être Volontaire, Persévérant, Rigoureux, Prendre des initiatives,
Capacité de concentration soutenue, Esprit d’Equipe, Ambitieux (vouloir dépasser ses limites)
Nous sommes bien conscients que depuis 3 ans, les protocoles sanitaires liées au Covid19 ont considérablement
perturbés les saisons sportives des jeunes athlètes. De plus, par prudence, nous n’avons pas souhaité planifier
d’épreuves pratiques de sélection, avec rassemblement de jeunes sportifs.
Par conséquent, pour cette rentrée scolaire 2022/2023, les candidats ne seront pas sélectionnés par des tests
physiques mais sélectionnés sur dossier au regard des Renseignements Sportifs et Scolaires indiqués.

DEMANDE

DE

CANDIDATURE

NOM DU CANDIDAT..........................................PRENOM ............................................
Né(e) le...................................

à......................................

Département.............

Nom Prénom du responsable légal........................................................................ (père – mère)
Tél père : …………........................

Tél mère : …………………………………………

Adresse précise.............................................................................................................................
CP .....................................Ville : .....................................................................................
Mail : …………………………………………@…………………………………………..

 Classe actuelle 2021/2022 : ......................... Orientation probable 2022/2023 : ...................
 Etablissement fréquenté 2021 / 2022 : ...........................................................................................
Téléphone : …………………………..….

VILLE :
Langue vivante 1 :  ANGLAIS
OU

Langue vivante 2 :  ESPAGNOL

 ESPAGNOL BILANGUE (espagnol depuis la 6éme)

 INTERNE

 DP

 EXTERNE
1

Fiche : Renseignements SPORTIFS
(A compléter si le candidat est licencié dans un club fédéral et/ou dans une Association Sportive Scolaire)

➢ Candidat Licencié dans un CLUB sportif et/ou une Association Sportive :
 OUI

 NON

Club actuel / Association Sportive UNSS : ………………………………………………………...………...
Club souhaité pour la saison prochaine : …………………………………………………………...………..
Niveau d’évolution : Départemental, Régional, Autre (préciser) …….……….…………………………...

➢ ATHLETISME
Spécialités : saut – lancers – vitesse – haies – demi-fond (ex sauts : hauteurs, longueurs, perche…)
………….……………………………………………………………………………………………………
Performances réalisées : …………………………………………………………….…………………….
Titres obtenus : ……………….……………………………………………………………….……………
➢

Autres sports pratiqués : …………………………………………………………………

Avis de l’Educateur de Club
………………………………………………………………………………………...…
…………...………………………………………………………………………………
…………………...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Nom :
(Educateur)

Prénom :

Tél. :
Date et signature
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Qualités Scolaires et Sportives du Candidat
Tableau qui doit être complété soit par le :
- Professeur des écoles (ou)
- Professeur principal (ou)
- Professeur EPS de la classe d’origine
(Dans le souci de mieux cerner le potentiel scolaire de l’élève et pouvoir ainsi l’aider à réussir à mener de front projet sportif et
projet scolaire, cette fiche doit être remplie le plus précisément possible).

T = Toujours S = Souvent Q = Quelquefois R = Rarement
1. Qualités

T

Scolaires

S

Q

R

A fait preuve d’un travail régulier tout au long de l’année
L’attention est soutenue en classe
Se met facilement au travail
Travaille vite et bien
Est capable de travailler seul efficacement
Fait des efforts pour surmonter les difficultés rencontrées
A besoin d’être aidé pour surmonter ses difficultés
Demande de l’aide lorsqu’il n’a pas compris
S’adapte facilement à des méthodes ou des situations nouvelles
Montre une compréhension rapide et sure
A stabilisé les connaissances acquises
Se montre volontaire et persévérant
Respecte les consignes
Se montre autonome et organisé dans son travail
Tient compte des conseils qui lui sont donnés
Prend des initiatives
Intervient en classe de façon réfléchie et pertinente
Est-ce que les formes de groupements de travail mixtes sont-ils acceptés par l’élève ?
➢

➢
➢

En dehors de sa motivation pour intégrer la section sportive Athlétisme, voyez-vous
d’autres aspects de sa personnalité́ (ou de ses capacités) importants à signaler ?
……………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

S’intègre-t-il facilement à un groupe ?
Se sent il à l’aise à l’intérieur d’un groupe ?

 OUI
 OUI

 NON
 NON
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2. Qualités Physiques et Sportives
NIVEAU
Coordination motrice

1

2

3

4

Equilibre

1

2

3

4

Résistance

1

2

3

4

Vitesse

1

2

3

4

Esprit d’Equipe

1

2

3

4

Efforts

1

2

3

4

Dynamisme, Tonicité

1

2

3

4

Souplesse

1

2

3

4

3. Qualités Sociales : Vie ASSOCIATIVE
Implication du candidat dans la vie d’une Association.
……………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………...
.………….………………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………………………
……………………………...............................................................................................
……………………………………………………………………………………….......
........…………………………………………………………………………………...…
……………………………...............................................................................................

Date et signatures (+ Tampon établissement)
Professeur des Ecoles / Professeur Principal
Directeur d’Ecole / Principal

Professeur d’EPS / Entraîneur

Autre (Précisez) :
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Lettre de Motivation du Candidat
En quelques lignes, indiquez-nous ce qui vous motive à intégrer la Section Sportive Scolaire au
Collège Carnot de Auch.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
Date et signature du Candidat

Signature du Responsable Légal
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Option Athlétisme Carnot
(Dossier à retourner avant le : 10 juin 2022)

Pour la demande de candidature ci-dessus, Joindre obligatoirement :
-

Photocopie des bulletins scolaires 2020/2021 (1er et 2ème trimestres)

-

1 Enveloppe à l’adresse de la famille au format (229x324) timbrée

-

Pour les élèves hors secteur, une demande de dérogation est à fournir par
l’établissement d’origine. Une fois complétée, elle sera envoyée au Collège Carnot qui
le transmettra à l’Inspection Académique pour validation.

Modalités de Sélection
du Candidat à l’Option Athlétisme Collège Carnot

Sélection sur dossier – Prise en compte des informations renseignées
dans le dossier ci-dessus.
Rappel : Cachets et signatures faisant foi pour la validité des informations.

Date :

Signature du Responsable Légal

Veuillez consulter le site Internet du Collège : http://carnot.entmip.fr/
Chemin de la Réthourie 32000 AUCH



05.62.61.92.00
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