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ECHEANCIER DES MODALITES D’INSCRIPTION
Etape 1 : vous retournez le dossier de candidature dument rempli au collège Jeanne
d’Albret avant le 20 juin 2021 (à l’attention de Mme CIERS, professeur d’éducation
physique et sportive).

Etape 2 : l’équipe éducative se réunit à réception des dossiers afin de les étudier et
juger du degré de motivation de votre enfant pour intégrer la section sportive

Etape 3 : le collège Jeanne d’Albret confirme ou pas que votre enfant est intégré à
l’option Handball (sous réserve de validation par les services de la Direction
Académique si demande de dérogation).

Etape 4 : vous validez l’inscription définitive auprès du collège Jeanne d’Albret.
Pièces à retourner par courrier postal (à l’attention de Mme Ciers, professeur d’éducation physique et
sportive responsable de l’option) :
• L’engagement de la section sportive
•

La fiche « RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS »

•

La fiche « RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES »

•

La fiche « RENSEIGNEMENTS SPORTIFS »

•

Les bulletins des deux premiers trimestres de l’année en cours (si élève en collège)

•

1 enveloppe timbrée à l’adresse de la famille (utilisée pour la réponse du collège)

Coordonnées du collège :
Collège Jeanne d’Albret
Avenue des Lauriers
64015 PAU
Tél : 05 59 30 13 37 E-mail : ce.0640227z@ac-bordeaux.fr
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ENGAGEMENT SECTION SPORTIVE HANDBALL
Etant intégré dans une classe section sportive Handball pour l’année scolaire 2021-2022, je m’engage :
1) A avoir une attitude et une conduite irréprochables au sein de l’établissement, comme aux
entraînements de la Section Sportive Handball
2) A respecter le règlement intérieur du collège ainsi que cette charte.
3) A être présent, assidu et ponctuel à tous les entraînements, et à toutes les compétitions au
même titre qu’aux autres cours du collège, le temps de la Section Sportive Handball faisant partie
intégrante de l’emploi du temps scolaire. L’INSCRIPTION à l’association sportive de
l’établissement est OBLIGATOIRE (20€ sans le tee-shirt, 27€ avec le tee-shirt)
4) A adopter une attitude et un comportement propice au travail et au progrès pour favoriser la réussite
scolaire et sportive.
5) A respecter le matériel, à entretenir celui qui m’est confié et respecter les locaux mis à disposition.
6) A avoir le matériel nécessaire à la pratique de l’activité Handball dans des conditions optimales de
sécurité (chaussures de handball, short, maillot ou t-shirt et de l’eau).
7) A suivre la Section Sportive Handball pour la durée de l’année scolaire (sauf raisons
médicales graves) et à poursuivre l’année suivante selon la décision du conseil de classe.
8) Je respecte mes camarades dans tous les domaines :
- Au Handball, en encourageant mes coéquipiers plutôt qu’en critiquant.
- A l’école, en aidant mes camarades en difficultés plutôt qu’en me moquant.
Je suis conscient que je suis susceptible de recevoir un 1er avertissement (carton jaune) si mon
comportement est inadéquat avec le fonctionnement de la section sportive ; voir même un
2èmeavertissement (carton rouge), synonyme d’exclusion de la section sportive sur une durée
variable.
Je dois donc être solidaire envers l’ensemble du groupe. Chacun d’entre nous doit respecter les
différences de niveau (scolaire et sportif).
SIGNATURES du représentant légal et de l’élève : ...........................................................................

SIGNATURE de l’élève : .....................................................................................

Date : ..............

4

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
IDENTITE DU CANDIDAT(E)
NOM : ……………………………………………………PRENOM : ………………………………………………….
Date de naissance : ………………………… A : ………………………… Nationalité : ……………………….

Coller une photo
d’identité

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………………………. COMMUNE : ………………………………………………………
TEL DOMICILE : ………………………………………………
TEL PORTABLE : ………………………………………………
Mail du candidat : …………………………………………………………
RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
(les renseignements d’ordre confidentiel fournis ci-dessous ne sont connus que du responsable de la section)
NOM DU PERE : …………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………. COMMUNE : ……………………………………………………………………..
TEL DOMICILE : ……………………………………………………………………………………………………………………..
TEL PORTABLE PERE : ……………………………………Mail : …………………………………………
PROFESSION : ………………………………………………………………………TEL PRO : …………………………………..
NOM DE LA MERE : ………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………………………… COMMUNE : ……………………………………………………………………..
TEL DOMICILE : ……………………………………………………………………………………………………………………..
TEL PORTABLE MERE : ………………………………… Mail : ………………………………………….
PROFESSION : …………………………………………………………TEL PRO : …………………………………………………
Eléments familiaux que les parents souhaiteraient porter à la connaissance du responsable de la section :
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

ETABLISSEMENT SCOLAIRE ACTUEL : …………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………………………………COMMUNE : ………………………………………………………
TEL : ………………………………………………………………
CLASSE EN 2020-2021 : ………………………………………………………………………………………………………………
REDOUBLANT :

OUI □

NON □

CLASSE REDOUBLEE : ……………
BOURSIER :

OUI □

NON □

CLASSE ENVISAGEE EN 2021-2022 : ………………………………………………………………
Langue Vivante 1 :

Langue Vivante 2 :

Formation langues européennes : OUI □
REGIME :

demi-pensionnaire □

NON □

si oui :

anglais □

espagnol □

externe □

Joindre les photocopies des bulletins des 2 premiers trimestres de l’année scolaire en cours.
Les renseignements suivants sont à remplir par le professeur principal de la classe ou le professeur des
écoles.
T

S Q R

Fait preuve d’un travail régulier tout au long de l’année
Attention soutenue en classe
Se met facilement au travail
Fait des efforts personnels pour approfondir les matières enseignées
Fait des efforts pour surmonter les difficultés rencontrées
S’adapte facilement à des méthodes ou des situations nouvelles
Compréhension rapide et sûre
Volontaire et persévérant
Respecte les consignes
Tient compte des conseils qui lui sont donnés
Prend des initiatives
Intervient en classe de façon réfléchie et pertinente
S’intègre bien dans un groupe
T=Toujours

S=Souvent
Q=Quelquefois
Date et signature du professeur

R=Rarement
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RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

TAILLE : ………………………

POIDS : …………………

VECU DANS L’ACTIVITE HAND-BALL :
Débutant(e) □

Pratique en cours d’eps □

Pratique à l’unss □

Pratique en club □

SI JOUEUR EN CLUB, MERCI DE PRECISER LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS :
POSTE(S) OCCUPE(S) : 1/………………………..

2/……………………….

IDENTITE DU CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable de l’école de hand-ball :
NOM – PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ……………………………………………… e-mail : ……………………………………………………………………….
Educateur(s) de la catégorie :
NOM – PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………… e-mail : ……………………………………………………………………….
SELECTION COMITE DU BEARN

oui □

non □
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