
BP 110 70104                              LYCEE COURNOT  

Rue du lycée BP 110  70 100  GRAY 

Tel : 03 84 65 07 01    

Email : lyc.cournot.gray@ac-besancon.fr 

Site : https://www.lycee-

cournot.fr/disciplines/eps/laes.html 
 

RENSEIGNEMENTS : Didier CATY (06 87 44 71 62) ou didier.caty@ac-besancon.fr  

                                                                       

           Lycée d’Accueil de l’Excellence Sportive (dit « LAES »)       
En quelques mots…  

Dans n’importe quel sport, vous avez un niveau REGIONAL (OU PLUS), votre pratique sportive vous 

passionne … et vous souhaitez CONCILIER études et sport au lycée COURNOT. Limité en places, le 

dispositif est aussi, et surtout, fait pour les élèves sérieux qui ont des difficultés à mener de front études et 

pratique sportive intensive. 

 
 Alors, candidatez au dispositif LAES, compatible avec toutes les options et spécialités. 

Il n’y a aucun inconvénient … « pas de sport en plus dans la semaine » mais :  

*Bénéficiez d’un accompagnement et d’un soutien personnalisés à la demande, 

*Bénéficiez d’une préparation personnalisée aux épreuves du BAC (français, grand 

oral, langues), 

*Votre statut de sportif est reconnu dans votre dossier scolaire, identifié dans 

parcoursup :  vous vous donnez le maximum de chances pour votre orientation,  

*Le club et l’entraîneur sont associés à votre scolarité : on les rencontre sur le lieu 

d’entraînement et/ou de compétition,   

Enfin, vous vivrez des sorties et expériences sportives UNIQUES en dehors du lycée 

qui vont vous enrichir (avec la recherche et l’UPFR des Sports de Besançon)  

QUE FAUT-IL FAIRE POUR ETRE CANDIDAT EN « LAES » ?  

* être orienté dans la classe demandée (décision du conseil de classe du 3° trimestre) 

* faire attester son niveau sportif par le comité ou la ligue de votre sport (voir dossier joint) 

           

 Avant le 25 mai 2019 : renvoyer pages 1 + 2 + 3 du dossier JOINT avec l’avis de votre ligue ou 

comité + les bulletins des 2 derniers trimestres 
  

 

Attention : dès le mois de MARS envoyer la page 3 du dossier au CTR, ou CTD, ou au Président 

de ligue ou comité de votre sport (ET PAS L’ENTRAINEUR !!!!) puisque cette page doit avoir le 

temps de revenir pour être jointe au dossier.  
  

mailto:lyc.cournot.gray@ac-besancon.fr
mailto:didier.caty@ac-besancon.fr


               Une réponse du Proviseur vous parviendra par écrit.  Une réunion d’information et 

d’organisation avec les élèves, les parents, les entraîneurs et les enseignants vous sera confirmée (sans 

doute le vendredi 13 septembre 2019 en début de soirée au lycée). 

 

       DOSSIER DE CANDIDATURE « LAES »    

            LYCEE COURNOT      PAGE 1 

 

 

Pages 1 + 2 + 3 + bulletins sont à rendre avant le 25 mai 

à Didier CATY  Lycée COURNOT Rue du lycée BP 110  70 100 GRAY   

ou par mail : Didier.caty@ac-besancon.fr  et si besoin Tel : 06 87 44 71 62 

ou à déposer au lycée COURNOT 

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

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

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

Tél responsable: ......................................... Tel élève : …………………………………… 

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

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

 

PARTIE  SCOLAIRE      (+ joindre les 2 BULLETINS  DE 3
ème

) 
 

Etablissement fréquenté en mai  : ……………………………………………….classe : ……………… 

Coordonnées de l’établissement : ………………………………………………………………………………….  

Nom du professeur principal : ………………………………………..  

  

 *Avis du professeur principal de l’élève sur les aptitudes scolaires (en tenant compte des contraintes 

imposées par une pratique sportive régulière avec entraînements sportifs intensifs, déplacements pour les 

compétitions) 

                                    Très favorable       Favorable       Réservé    Déconseillé      

         

 * Avis du professeur principal de l’élève sur le comportement scolaire (comportement, assiduité, 

ponctualité, attitude générale, autonomie)  

                                                 Très favorable         Favorable           Réservé     Défavorable            

 

Commentaire éventuel du professeur principal : 

 

 
 

 

PARTIE EPS              
  * Nom et prénom du professeur d’EPS de l’élève candidat : ………………………………………………….. 

     Mail obligatoire pour réponse :…………………………………………………………………………… 

  

    Avis du professeur d’EPS sur le potentiel du jeune :   Très favorable   Favorable    Réservé    Déconseillé             

     

    Numéro de licence UNSS de l’élève (si licencié) :  ………………Activité(s)………………………………… 

    Si Jeune Officiel préciser l’activité : ………………………………………… 

     

    Place de l’élève au sein de l’AS/et ou de l’équipe :  simple licencié    actif    important    déterminant  

     

    L’élève est-il capable de respecter facilement un contrat ?    oui    non    plus ou moins   

mailto:Didier.caty@ac-besancon.fr


     

    Remarques éventuelles :  

 

 
 

      DOSSIER DE CANDIDATURE                         

                       « LAES »   PAGE 2 

 

 

 

 

 

                          Pages 1 + 2 + 3 + bulletins sont à rendre avant le 25 mai 

à Didier CATY  Lycée COURNOT Rue du lycée BP 110  70 100 GRAY     

ou par mail : Didier.caty@ac-besancon.fr  et si besoin Tel : 06 87 44 71 62  

ou à déposer au lycée  COURNOT 
          

          Nom/ prénom du candidat :                                               

                          Spécialité sportive exacte : 

          Fédération d’affiliation :   

           Numéro de licence fédéral de l’élève : …………………  
 

 

Nom du club d’appartenance (avec et sans abréviation):  ………………………………………………………. 

Coordonnées du club (adresse + tel) …………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Adresse d’entraînement où on pourra rencontrer le candidat ………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom/prénom de l’entraîneur :   ……………………………………..  

Tel (obligatoire)      

Mail obligatoire pour réponse :…………………………………………………………………………………                                                                                  
 Avis de l’entraîneur :   Très favorable       Favorable       Réservé     

Commentaire éventuel :  

 

 

 

Répartition des entraînements sur la semaine et volume : 

 

 

 

 

 

Nombre de compétitions dans le mois 

(moyenne) :  

 

 

Poste(s) occupé(s) (en sport collectif)     

                              

    

Etes-vous déjà dans une classe à vocation sportive ?    oui      non  

Vos motivations pour intégrer l’excellence sportive : 
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        DOSSIER DE CANDIDATURE       

              « LAES »   Lycée COURNOT 

    

Page 3 = Attestation de niveau à FAIRE REMPLIR PAR LA   

LIGUE, ou le COMITE OU LE CONSEILLER TECHNIQUE et à 

joindre IMPERATIVEMENT au dossier   

  

                 Pages 1 + 2 + CETTE PAGE 3 + bulletins sont à rendre avant le 25 mai 

à Didier CATY  Lycée COURNOT Rue du lycée BP 110  70 100 GRAY     

ou par mail : Didier.caty@ac-besancon.fr  si besoin Tel : 06 87 44 71 62  

ou à déposer au lycée COURNOT 
                                              En gris : à compléter par le candidat AVANT l’envoi  

Nom/ prénom du candidat :  …………………………………………………………………………….                                             

               Spécialité sportive :  …………………………………………………………………………….  

                                      Club :  ……………………………………………………………………………… 

Numéro de licence fédéral de l’élève : …………………  

 
APTITUDES SPORTIVES DU CANDIDAT  

 

Niveau de performance 

(si possible préciser : palmarès,  niveau technique, 

physique, …) 

NIVEAU DU CANDIDAT 

 

 Niveau olympique ou international  

 Niveau national  

 Inscrit sur liste haut niveau :  oui   non bientôt  

 Niveau interrégional  

 Niveau régional  

 Niveau départemental évoluant vers régional  

 Niveau départemental  

 Autre  

 

PROJET SPORTIF DU CANDIDAT   

Si possible préciser, motivation, capacité d’investissement, potentiel de progrès, compétences relationnelles, 

capacité à supporter programme d’entraînement et scolarité… 

 
 

 

Validation du niveau régional  
Favorable 

 
Réservé 

 
Défavorable 

Nom/ Prénom du signataire de l’attestation :   

         Mr   Mme  …………………………………………………………………… 

Fonction/statut : ………………………………………………………………………….. 

 

Tel obligatoire :  

Mail obligatoire pour recevoir la réponse fin juin / début juillet :  

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Fait à …………………………… le  …………………….. 

 

Signature  et /ou tampon  
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