TESTS D'ENTREE EN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE

FUTSAL
LYCEE Ambroise PARÉ
17 RUE DU LYCEE BP 71309 53013 LAVAL CEDEX

NOM et Prénom de l’élève : __________________________________________
Les tests sportifs de recrutement pour l'entrée en
Section Sportive Scolaire du Lycée Ambroise Paré de LAVAL (rentrée 2020) se dérouleront
Au Gymnase Aubameyang – Rue Madeleine BRES - Laval

Le Mercredi 21 AVRIL 2021 de 09h00 à 12h00
Se présenter à la journée de tests, muni d'un chèque de 10 € à l'ordre du
District de la Mayenne couvrant les frais de restauration et d'accueil.
Ces épreuves sont ouvertes aux élèves régulièrement orientés en 2nde des lycées d'enseignement
général ou technologique — Les candidatures d'élèves scolarisés en 3ème préparatoire à la voie
professionnelle (3 ème prépa pro) ne seront pas étudiées.

PORTES OUVERTES DU LYCEE
Date du 13 mars 2021 reportée – consulter le site du lycée
RAPPEL DES EXIGENCES SPORTIVES ET SCOLAIRES

• Exigences scolaires
Outre l'admission en Seconde générale et technologique, le candidat doit posséder un dossier
scolaire exempt de tout reproche qui lui permette de mener de concert, étude et pratique
sportive (niveau, comportement, assiduité).

• Exigences sportives
Niveau de joueur régional, voire national requis
Compte-tenu du nombre restreint de places disponibles, seuls les meilleurs joueurs seront
proposés à l'admission sous réserve de l'acceptation du dossier scolaire
Afin de prendre en compte la pré-inscription aux tests d’entrée de votre enfant, nous vous
informons que vous devez obligatoirement remplir le lien Google Forms :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nOGQo_JLgkitFUn1NqsMR0_nb0KmOVOpHZpXWkR0m1UMzBPTDBHMDBaSDROTEtNTDJQWk1KSjhYVi4u
Et télécharger le dossier de candidature sur le site du lycée : http://ambroise-pare.e-lyco.fr
(chemin d’accès : offre de formation/la seconde/choisir/dossiers d’inscription et de candidature)
qui sera à réexpédier par mail : ce.0530010y@ac-nantes.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 26 MARS 2021

A la réception du dossier accompagné du bulletin scolaire des 3 trimestres de l’année
précédente et des 1ers et 2èmes trimestres de l’année en cours et après une première
évaluation du dossier scolaire, le candidat recevra une convocation pour se présenter au test.

Pour plus de renseignements se rapportant à la scolarité, prendre
contact directement avec l’établissement scolaire  02.43.59.17.59

LE PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE FOOTBALL DES
PAYS DE LA LOIRE,
D. ESOR

LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT,
M. PÉNEAU

TESTS D'ENTREE EN
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FUTSAL
Conditions : jeune entrant en seconde générale et technologique, première ou
terminale.

Pour être examiné, ce dossier doit comporter :

NOM et Prénom de l’élève : __________________________________________

 La fiche de candidature ci-après dûment complétée
 La photocopie (ou capture d’écran) de la licence 2020/2021
 Les bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres de l'année en cours
2020-2021 et les 3 bulletins de l'année précédente

 DOSSIER A RÉEXPÉDIER à :
Ce.0530010y@ac-nantes.fr

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS
Nom : ________________________________ Prénom : ________________________
Date de naissance : ____/____/________ Lieu de naissance : ____________________

Photo

Nationalité : _______________________
Téléphone : ____/____/____/____/____
Email candidat : __________________________________@________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : __________________________________________
Représentant légal du candidat :
Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________
Degré de parenté : ______________________ Profession : __________________________
Téléphone : ____/____/____/____/____
Email représentant légal : ___________________________@_______________________________

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Année scolaire

Classe

Nom de l’établissement fréquenté

Actuelle 2020-2021

2019-2020

2018-2019

Classe demandée :  niveau 2nde

 niveau 1ère

 niveau Terminale

L.V.1. : ___________________________________
L.V.2. : ___________________________________
Si 1ère générale :

Spé 1. : ____________

Spé 2. _____________ Spé 3. : _______________

Si Terminale générale : Spé 1. : ______________________

Spé 2. ______________________

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Ligue : ___________________________________ District : ______________________________
Club : __________________________________________________________________________
NO de licence : ________________________
 Droitier
 Gaucher
Niveau de compétition :

taille : ________ cm
poids : ________ kg

 Départemental

 Régional

 National

POSTE PRINCIPAL





Défenseur
Ailier
Pivot
Gardien de but
Entourez le(s) poste(s) correspondant(s)

RÉFÉRENCES SPORTIVES
 Participation à des stages
Précisez les dates et lieux de ces stages
Départementaux
(de district)

Régionaux
(de Ligue)

Avis de l'entraîneur sur les qualités du joueur :
Sur le plan technique - tactique

Nationaux
(F.F.F.)

Sur le plan de son attitude et de son engagement par rapport à la pratique (entrainement + match)

Nom et prénom de l'entraîneur : _________________________________________________________
N O de Tél. pour un contact éventuel : ______________________________________
Signature :

Cadre réservé à l’Etablissement


Candidat retenu pour la journée des tests d’entrée



Candidat non retenu

Motif :

Signature du chef d'établissement :

M. PÉNEAU

