
Section Sportive Scolaire HANDBALL Année scolaire
2022 - 2023

FICHE DE CANDIDATURE SCOLAIRE
Dossier     à     envoyer     avant     le   lundi   11     avril         2022   

exclusivement   au     Comité     44     de     Handball  

A remplir par le candidat

NOM : …………………………………………… Photo

Obligatoire
Prénom : …………………………………………

Date de naissance : ……………………………Age :…………

Adresse : 
……………………………………………………………...
Ville : 
…………………………………………………………………
Code postal : ……………Téléphone : …………………………….

Adresse mail : ……………………………………………………..

L. V 1 : …………………L. V.2………………..

A remplir par le collège d’origine
Cachet de l’établissement

Classe     fréquentée     en :

2021 – 2022: …………………………………………………………

2020 – 2021 : 
…………………………………………………………

2019 – 2020 : ………………………………………………………..

demande de dérogation de secteur scolaire : oui non

Joindre les bulletins de l’année scolaire 2020-2021 et des 2 premiers trimestres 2021-2022.
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Avis du Professeur Principal sur

Les résultats scolaires :

Les motivations scolaires :

L’orientation envisagée au 2nd trimestre par le Conseil de Classe :

Comportement général de l’élève :

Avis du Professeur d’EPS : motivations sportives et aptitudes physiques

Avis du Chef d’Etablissement

TESTS SPORTIFS et ENTRETIENS pour les garçons : mercredi 27 AVRIL 2022 après-midi
 Horaires et lieux indéterminés

TESTS SPORTIFS et ENTRETIENS pour les filles : mercredi 27 AVRIL 2022 après-midi 
Horaires et lieux indéterminés

DEROGATION      : compléter le formulaire de demande de dérogation à la carte
scolaire, en ligne, sur le site ac-nantes.fr avant le 10 mai 2022.
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