70104 GRAY Cedex
Tel : 03 84 65 07 01
Fax : 03 84 64 91 15

ANNEE SCOLAIRE 20.. / 20..

DOSSIER D’INFORMATIONS ET D’INSCRIPTION
POUR LES NOUVEAUX CANDIDATS A LA
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE :
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SECTION SPORTIVE NATATION Lycée A.COURNOT
La « section sportive scolaire » (SSS) concerne l’activité Natation. Elle s’adresse à des élèves de moyen à
très bon niveau.
La section sportive scolaire a pour objectif de :
1/ Permettre aux jeunes sportifs du bassin de Gray ou ailleurs de progresser dans leur discipline sportive de
prédilection tout en restant au sein de leur club.
2/ Permettre à l’élève d’organiser et de préserver un équilibre de vie en alternant temps de travail personnel,
entraînements sportifs, compétitions et temps de repos.
3/ Permettre aux élèves, de participer aux activités de l’Association Sportive du Lycée. L’élève inscrit à la
SSS est invité à se licencier à l’A.S. Etre membre de l’A.S implique de participer à quelques compétitions
UNSS (le mercredi après-midi) afin de développer d’autres valeurs que sportives : éducatives, sociales et
citoyennes.

La section sportive est un partenariat entre la fédération sportive concernée et le lycée.
Elle doit permettre de suivre un entraînement spécifique OBLIGATOIRE avec un cadre fédéral au
moins 2 fois dans la semaine durant le temps scolaire (le lundi de 15 h à 17 h et le vendredi de 16h
17h).
Les clubs sportifs participent au fonctionnement de la SSS. Un professeur d’EPS coordonnateur peut être
amené à regrouper les élèves ponctuellement pour une préparation physique générale le mercredi en début
d’après-midi (surtout en septembre-octobre).
Des séances de musculation sont également proposées aux élèves intégrant ce dispositif.
L’élève motivé par ce dispositif s’engage sur l’année scolaire.

CONDITIONS D’ADMISSION
Les élèves de 3ème admis en seconde, motivés par ce projet, peuvent postuler à une place au sein de la
section sportive.
Toutefois, ils ne seront admis qu’à condition :
1 / De transmettre la fiche d'inscription au lycée avant fin mai.
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2/ D’obtenir un avis favorable de la commission d’admission constituée du Proviseur du lycée, des
professeurs d’EPS, et de l’infirmière scolaire. Cette commission examine en détail les résultats scolaires de
l’élève (notes et appréciations des professeurs) et les motivations de l'élève.
La liste des élèves retenus sera transmise au SAIO mi-juin et aux établissements d'origine.
Le candidat formule un vœu pour la 2nde de l'établissement et au moins un vœu dans son lycée de secteur si
le lycée Cournot n'est pas son établissement de rattachement.
La famille ainsi que le collège seront informés de la décision d'affectation fin juin à l'issue des épreuves du
DNB par l'IA-DASEN de l'établissement d'accueil.
Remarque : Un internat existe au Lycée Cournot. Il demeure une solution simple pour la vie du jeune
lycéen. Il évite ainsi aux élèves les pertes de temps et les problèmes liés aux transports scolaires (mercredi
après-midi notamment).
Pour de plus amples renseignements concernant l'internat, contacter le lycée.
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FICHE D’INSCRIPTION à la SSS
Nom : ..............................
Prénom : ..........................
Date naissance : ....................
Sexe : M F
Adresse complète : ..............................................................................................................................................................
Mail :………………………………………………………………………………………….

Téléphone où l’on pourra vous joindre en juin : ..........................................................................................
Etablissement fréquenté : ……………………………………………………………………
1/ RESULTATS SCOLAIRES
Avis de M........................................, professeur principal de la classe de 3ème :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Avis de M........................................., professeur d’EPS de la classe de 3ème :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
L’élève était-il inscrit à l’A.S.:  OUI
NON
Quelle est la place occupée par l’élève dans la principale activité pratiquée cette année :
 Leader incontesté
 rôle déterminant
 participant
 rôle secondaire
2/ RESULTATS SPORTIFS
- Résultats ou titres majeurs obtenus ces 2 dernières années dans la discipline pratiquée :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
- Licencié(e) d’un club sportif :  OUI  NON
Si oui, nom du club : .......................................................................................................................................
Si non, as-tu déjà été licencié(e) par le passé :  OUI  NON si oui année : ………........................
- Niveau de pratique dans l’activité choisie :  Départemental  Régional  Inter régional  National
Natation : spécialité(s) .................................
Temps de référence dans cette spécialité :..........................
- Présente en quelques lignes tes motivations pour l’admission dans cette section (utiliser le verso si besoin) :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT : copie bulletins de 3ème + Certificat Médical
Je soussigné  Mr  Mme ................................................................, responsable légal de l’élève ………………….
.......................................... certifie avoir lu l’ensemble du dossier et présente sa candidature à l’inscription dans la
section sportive scolaire - classe de seconde en : 
 NATATION

S’il est retenu, mon enfant s’engage pour l’année scolaire complète.

Signature de l’élève

Signature du représentant légal
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