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DOSSIER DE CANDIDATURE 

SECTION SPORTIVE RUGBY – COLLEGE FONTREYNE 
 

                

 
Année scolaire 2022 /2023 

Nom : …………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………… 

Etablissement d’origine : ………………………………………………… 

Classe : ……….. 

 
 

IMPORTANT 
Il est nécessaire de fournir toutes les pièces administratives dans le dossier de candidature : 

- dossier de candidature renseigné intégralement avec une photo récente 
- Les trois derniers bulletins scolaires 
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés 

 
 
 
 

Photo 
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Informations administratives 
 

Elève 

NOM et Prénom : ……………………..………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………..………………………………………………………………………… 

Adresse complète : ……………………..………………………………………………………………………… 

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

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

Responsables légaux 

 Père  Mère  Autre : ……………………………… 

NOM et Prénom : ……………………..………………………………………………………………………… 

Adresse complète : ……………………..………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………..………………………………………………………………………… 

Mail : ….…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 Père  Mère  Autre : ……………………………… 

NOM et Prénom : ……………………..………………………………………………………………………… 

Adresse complète : ……………………..………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………..………………………………………………………………………… 

Mail : ….…………………………………………………………………………………………….. 
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Informations sportives 
 

Taille : ……m……. Poids : ………kg…….. 

Poste(s) : ………………………………………………………………………………………… 

Club actuel : ………………………………………………………………………………………………. 

Nombre d’années de pratique : ………………………………………………………. 

Inscription à l’AS du collège :  OUI  NON 

Autres sports pratiqués 

……………………………………………………………………  Club  Compétition  Loisirs 

……………………………………………………………………  Club  Compétition  Loisirs 

Entraîneur / Educateur : ……………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………… 

Mail : ………………………………………… 
 
 

Lettre de motivation 

Il s’agit pour le candidat d’exprimer en quelques mots pourquoi il souhaite intégrer la Section 
Sportive Rugby du collège FONTREYNE : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Dossier de candidature section sportive Rugby – Collège FONTREYNE – Nom élève : …………………………………. 4/8 

                                                                                                 

 

 

 
 

Informations scolaires 

A remplir par le professeur des écoles/professeur principal de la classe d’origine. 

Dans le souci de mieux cerner le potentiel scolaire de l’élève et pouvoir ainsi l’aider à réussir à 
mener de front projet sportif et projet scolaire, cette fiche doit être remplie le plus précisément 
possible. 

 
T = Toujours S = Souvent Q = Quelquefois R = Rarement 

 T S Q R 
A fait preuve d’un travail régulier tout au long de l’année     

L’attention est soutenue en classe     

Se met facilement au travail     

Travaille vite et bien     

Est capable de travailler seul efficacement     

Fait des efforts pour surmonter les difficultés rencontrées     

A besoin d’être aidé pour surmonter ses difficultés     

Demande de l’aide lorsqu’il n’a pas compris     

S’adapte facilement à des méthodes ou des situations nouvelles     

Montre une compréhension rapide et sure     

A stabilisé les connaissances acquises     

Se montre volontaire et persévérant     

Respecte les consignes     

Se montre autonome et organisé dans son travail     

Tient compte des conseils qui lui sont donnés     

Prend des initiatives     

Intervient en classe de façon réfléchie et pertinente     

Est-ce que les formes de groupements de travail mixtes sont-ils acceptés par l’élève ?     

En dehors de sa motivation pour intégrer la section sportive rugby, voyez-vous d’autres 
aspects de sa personnalité́ (ou de ses capacités) importants à signaler ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

S’intègre-t-il facilement à un groupe ?  OUI  NON 

Se sent-il à l’aise à l’intérieur d’un groupe ?  OUI  NON 

 

Date et signature du professeur des écoles/principal + tampon établissement : 
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Conditions du recrutement 

Recrutement 

Le recrutement respectera en principe le cadre de la carte scolaire. Exceptionnellement, selon la nature de 

l’activité, sa répartition géographique ou le niveau de pratique proposé, des dérogations de secteur seront 

accordées par le Directeur Académique, Directeur des Services de l’Education Nationale. 

ATTENTION : tout candidat se situant hors secteur du collège doit monter un dossier de dérogation au motif 

d’une candidature en section sportive rugby. Pour ce faire, il est nécessaire de se rapprocher du directeur 

d’école ou du chef d’établissement de l’école ou collège fréquentés par l’enfant. 

 

Modalités du recrutement 

Il s’effectuera en trois phases : 

1. Dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature complets sont à retourner au plus tard le …………. au 
 

Secrétariat de Direction 
Collège FONTREYNE, 
6 chemin de Graffinel 

 05000 GAP 
ce.0050480v@ac-aix-marseille.fr 

 

2. ½ journée d’évaluation du niveau de pratique sportive 
Elle sera organisée le ………………………………. au stade de rugby de Fontreyne, sous la responsabilité de 
Mr RUEL (coordinateur de la section sportive et un entraineur du Gap Hautes Alpes Rugby). 
 RDV 13h30 pour les élèves voulant rentrer en 6ème ou 5ème 
 RDV 15h00 pour les élèves voulant rentrer en 4ème ou 3ème 

Une commission technique donnera un avis sur l’admission des candidats. 
 

3. Une commission d’admission, présidée par la chef d’établissement, se réunit pour proposer la liste 
définitive des élèves admis en section sportive scolaire. Cette liste est soumise au directeur académique 
des services de l’éducation nationale. 

Affectation définitive 

Sur la base de la proposition du chef d’établissement ou son représentant, l’affectation définitive de l’élève en 
section sportive rugby relève de la compétence l’IA-DASEN, dans le respect du calendrier fixé par ses services. 

 

 

Info covid19 : en cas de confinement prolongé, les dossiers pourront être rendus sous forme numérique uniquement, un 
délai supplémentaire sera accordé pour les certificats médicaux et le recrutement pourra se faire uniquement sur dossier. 

mailto:ce.0050480v@ac-aix-marseille.fr
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Autorisation parentale 

 
Je soussigné (NOM, Prénom) ……………………………………………………………………… 

Responsable légal de (NOM, Prénom) ………..…………………..……… classe : …… 

Autorise mon enfant à participer à l’évaluation d’entrée en section sportive Rugby du collège Fontreyne 
qui se déroulera au Stade de Rugby de Fontreyne. 
 13h30 pour les élèves voulant rentrer en 6ème ou 5ème 
 15h00 pour les élèves voulant rentrer en 4ème ou 3ème 

 Je certifie qu’il ou elle est assuré(e) contre les accidents pouvant survenir au cours de la pratique 
sportive, conformément à la réglementation en rigueur. 

 J’autorise le collège FONTREYNE à exploiter l'image de mon enfant dans le cadre de la communication liée 
à cet évènement (ex : article dans la presse ou sur le site Web du collège), dans la mesure où aucun des modes 
d’exploitations ne porterait atteinte à l’intégrité et à la dignité de mon enfant, captée lors de cette sortie 
scolaire. 

 

Personne à joindre en cas d’urgence 
 

Nom N° Téléphone(s) : 

  

 

Date :……/………/………… 
 

Signature du responsable légal : 
 
 
 
 
 

Evaluation sportive (cadre réservé aux encadrants) 

L’évaluation des aptitudes sera appréciée de la façon suivante : 
 

Tests Résultats 

Physiques (test d’endurance)     

Respect d’autrui     

Vécu Rugby     

Technique individuelle     

Attitude dans le groupe     

Gestion du contact     
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Fiche médicale en vue d'une scolarité en section sportive scolaire 
 

Nom : 

Prénom : 

Domicile : 
 
 

Date de naissance : ……. / ……. / …………. 

Discipline pratiquée : 

Nombres d'heures : 

 
 

Surclassement 

 
 
 

 
oui 

 
 
 

 
non 

Double surclassement oui non 

Antécédents médicaux 

Antécédents chirurgicaux 

Traitement en cours 

Autre discipline pratiquée : 

 

Interrogatoire comportant notamment une évaluation psychosociale 

Examen cardio-vasculaire de repos (assis, couché et debout) 

Examen pulmonaire 

ECG de repos (obligatoire la première année d'inscription) 

Évaluation de la croissance et de la maturation : 

- Examen morpho-statique et anthropométrique 

- Maturation pubertaire (critères de Tanner) 

Plis cutanés 

Examen de l'appareil locomoteur 

Examen podologique 

Examen dentaire 

Examen neurologique (latéralité, tonus, ...) 

Dépistage des troubles visuels 

Dépistage des troubles auditifs 

Autres (abdomen, etc.) 

Bilan des vaccinations 

Conseils diététiques (si besoin) 

Bandelette urinaire (glucose, protéines, ...) 
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Certificat médical de non-contre-indication 
 

Je, soussigné, docteur................. 
 

certifie avoir examiné ce jour 
 

NOM : …………………………………………………………….. 
 

Prénom : ………………………………………………………….. 
 

 
et qu'il (qu'elle) ne présente cliniquement aucune contre-indication à la pratique, 

dans le cadre de la section sportive scolaire et en compétition 

 

 
Date …… / ……. / ………… 

 

Signature du médecin 
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