
Lycée

COURNOT               Lycée  FERTET   
(établissement « tête de réseau »)
Email : lyc.cournot.gray@ac-besancon.fr                       Email ce.07000011g@ac-besancon.fr 
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        Dossier candidature en Lycée d’Accueil de l’Excellence Sportive  
(dit « LAES »)      

Elève déjà scolarisé au

        Lycée COURNOT ou Lycée FERTET   
     Le LAES est un dispositif d’accompagnement et de soutien scolaires qui s’inscrit dans la label des JO
de PARIS  « génération 2024 ».

Il concerne des élèves d’un niveau sportif REGIONAL (ou en phase de le devenir) reconnu par des
résultats sportifs ces 16 derniers mois dans n’importe quel sport. 

Ce dispositif met en relation le lycée, l’équipe pédagogique, l’élève, la famille, le club, l’entraîneur
pour : 

- que le statut de SPORTIF soit RECONNU (bulletins, livret, dossier parcousup)
- aider scolairement l’élève (soutien ponctuel et préparations orales au bac en 1ère et Term). 

L’objectif est de concilier pratique sportive et scolarité réussie, en facilitant autant que possible le parcours scolaire et

sportif des élèves de COURNOT et FERTET e n Seconde, Première, Terminale voie générale ou
professionnelle.

Renseignements : Sur le site du lycée COURNOT. Discipline « EPS ». Mais aussi au secrétariat, vers les
professeurs d’EPS de COURNOT et FERTET et en particulier auprès de Didier CATY, référent du 
lycée d’accueil de l’excellence sportive à COURNOT (SMS uniquement au 06 87 44 71 62) 

                        
Que faut-il faire pour être candidat ?

 Redonner la fiche ci-dessous avant le 25 septembre en priorité par mail : 
                                          didier.caty@ac-besancon.fr
    
Mais aussi dans le casier d’un prof d’EPS à COURNOT, à FERTET
     Ou encore :
                     - par mail à COURNOT : ce.0700009e@ac-besancon.fr 
                     - par mail à FERTET : 0700011g@ac-besancon.fr 
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                    CANDIDATURE AU DISPOSITIF « L.A.E.S »
ÉLEVE SCOLARISÉ(E) AU LYCEE COURNOT / LP FERTET

Nom :  …………………….  Prénom :   …………………….. M    F   Né(e) le ……………….

Nom du responsable légal : ……………………………………………………

Adresse postale complète. …………………………………………………..Ville ……………………………

Tél responsable(s) (obligatoire) : ...................................................................................................................... 

Tel élève (obligatoire) : ……………………………………

Mail responsable : ………………………………………………………………………………………………..

Mail de l’élève : …………………………………………………………………………………………………..

Moyenne bulletin TRIMESTRE 1 :………            Moyenne TRIMESTRE  2 : ………  
Matière(s) où j’aurai éventuellement besoin de soutien 
               -
               -
              -

Postule au LAES pour le 

              LYCEE COURNOT    ou     LYCEE PRO. FERTET
Rayer ce qui est inutile 

Spécialité sportive exacte :                                                             Fédé d’affiliation :  
           Numéro de licence fédéral de l’élève : ………………… 
 Niveau olympique ou international 
 Niveau national                  Inscrit sur liste haut niveau (espoir etc..) :  oui   non en cours 
 Niveau interrégional         Niveau régional 
 Niveau départemental évoluant vers régional  

Nom du club (sans abréviation) :  ……………………………………………………….
Nom/prénom de l’entraîneur :   …………………………………….. 
Tel (obligatoire) :  …………………………                                                                                  
Mail entraîneur (obligatoire car sera contacté(e) pour visite et appréciation sur bulletins) : 
……………………………………………………………………………. 
Nom responsable technique dépl et/ou régl (indispensable car sera contacté(e) pour avis sur niv. sportif) : 
………………………………………………………………………..
Tel (obligatoire) : ………………………………………………….                                                                        
Mail (obligatoire) : …………………………………………………………………..

Didier CATY (par SMS uniquement 06 87 44 71 62) 
Professeur d’EPS et référent du lycée d’accueil de l’excellence sportive au lycée COURNOT    
Mail : didier.caty@ac-besancon.fr
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Afin de gagner du temps ce cadre sera exceptionnellement rempli par le responsable du LAES après 
consultation du responsable régional

Avis sur le niveau sportif 
Nom : 

   Favorable 
 
    Réservé       Défavorable
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