DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-2023
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BASKET-BALL
COLLÈGE LES 4 VENTS L'ARBRESLE
Dossier à retourner avant 1er juin 2022
Au secrétariat du collège les 4 Vents
326 Av du 11 novembre 69210 L'Arbresle
ou par mail à stephanie.aigoin@ac-lyon.fr
Nous avons le plaisir de vous informer des dates et des modalités d'inscription à notre
Section Sportive Scolaire Basket-ball pour la rentrée 2022. Cette section fonctionne en
partenariat avec le Basket Club Arbreslois (BCA).
La section est ouverte à tous les élèves de CM2 motivés par le basket-ball et qui le
pratiquent régulièrement en club (pour tous les licenciés FFBB)
Constitution du dossier :
• Fiche de renseignements scolaires (ci-jointe)
• Photocopies des bulletins et/ou le relevé des compétences des trimestres 1 et 2
de CM2
• Fiche de renseignements sportifs (ci-jointe)
• Mercredi 15 juin 2022 de 14h à 16h : après-midi de détection au gymnase du
Groslier
• Certificat médical de non contre-indication au basket-ball en compétition (sera
demandé au mois de septembre)
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
• Mme AIGOIN Stéphanie (Professeur d’EPS du collège, et coordinatrice de la
section)
• M. CONCA Ghislain (Coordinateur sportif du BCA et de la section sportive)
stephanie.aigoin@ac-lyon.fr
Une plaquette d'information sur les détails de la section sportive scolaire est
disponible en téléchargement :
• Sur le l’ENT du collège : https://les4vents-larbresle.ent.auvergnerhonealpes.fr
https://les4vents-larbresle.ent.auvergnerhonealpes.fr/orientation/je-rentre-en-sixieme1561.htm

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
(Photo récente)
Fiche à retourner au collège avant le 1er juin 2022
Au secrétariat du collège les 4 vents
326 Av du 11 Novembre, 69210 L'Arbresle
ou par mail à stephanie.aigoin@ac-lyon.fr

Nom : ....................................................... Prénom : ............................................
Date de naissance : ............................ Lieu : ...................................... Département : ..................
Responsable Légal : nom MERE:
Adresse :
Tel. domicile
Tel portable :
e-mail
Profession de la mère :
Responsable Légal : nom PERE :
Adresse :
Tel. domicile
Tel portable :
e-mail
Profession du père:

SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE
Nom de l'établissement : ….................................................................................................
Adresse : …..........................................................................................................................
Classe actuellement suivie : ….............................
Langue vivante : ….........................................................

SITUATION SCOLAIRE rentrée 2022-2023
Nom de l'établissement : Collège Les 4 Vents
Adresse : 326 Av du 11 novembre, 69210 L'Arbresle
Classe demandée : …........................................... Langue vivante 1 :…………………………..
Demande d’une classe bilangue : oui ou non
(la section basket n’est pas compatible avec la classe bilangue, merci de faire un choix si votre
enfant est accepté dans les 2 : Vœu 1=
Vœu 2=
)
Joindre les photocopies des Bulletins et/ou le relevé des compétences des trimestres 1 et 2 de CM2

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS :
Fiche à retourner au collège avant le 1er juin 2022
Au secrétariat du collège les 4 vents
326 Av du 11 Novembre, 69210 L'Arbresle
ou par mail à stephanie.aigoin@ac-lyon.fr
NOM : …...................................................... Prénom : ...................................
CLUB : …..............................................Catégorie : ….................. Niveau :!!!..
Nom de l'entraîneur :.......................................
Nombre d'entraînements par semaine : …............
Nombre d'années de pratique: …...............
Autres sports pratiqués : ….........................
Loisirs extrascolaires, Passions :
AVIS DE L'ENTRAÎNEUR DU CLUB :

Aptitudes du joueur :
….............................................................................................................................
Commentaires personnels :
…..................................................................................................................
Nom de l'entraîneur : …..................................................................................
N° Tel: ….............................................................................................................
AVIS DU PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE OU ETAPS ou du
Professeur des écoles
(Sur la motricité sportive générale, l'engagement physique, l'implication et l'état
d'esprit)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................
MOTIVATION DE L'ELEVE :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................
SIGNATURE DE L'ELEVE :

SIGNATURE DES PARENTS :

ÉCHÉANCIER:

Mercredi 1er juin 2022:
Fin du dépôt des candidatures avec toutes les pièces demandées au
secrétariat du collège ou par mail à Mme Aigoin (Professeur d!EPS et
coordinatrice de la section basket)
Pour des compléments d!information, ne pas hésiter à envoyer un mail
à stephanie.aigoin@ac-lyon.fr

COURANT JUIN :

Mercredi 15 juin 2022 : Journée de détection au Gymnase du Groslier
de 14h à 16H
Les dossiers des candidats seront étudiés par la commission d'admission
présidée par le chef d'établissement.
Le sérieux manifesté, la volonté de progresser, le désir de réussir sont les
qualités principalement recherchées.
La qualité des résultats et du comportement scolaire sont également
des critères de sélection et seront prioritaires sur l'aspect sportif.

PENDANT L'ÉTÉ :
Il faudra passer une visite médicale auprès d!un médecin du sport
Certificat médical exigé au plus tard le 30/09/2022

