FICHE DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
TENNIS DE TABLE
Année scolaire 2021-2022
NOM :

Prénom : …………………………………………

……………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………
Etablissement scolaire actuel : (nom + ville) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse e-mail : (parents) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Téléphone Père :

Mère :

…………………………………………………………

Orientation scolaire souhaitée au Lycée :

……………………………………………………………

2nde

1ére

LV1 : ……………………………………………

Terminale

LV2 : ………………………………………

Demande en internat*:

OUI

NON

* à effectuer directement dans son établissement d’origine, demander l’imprimé à son collège,
à rendre traditionnellement pour le 15 mai de l’année scolaire en cours.

Pour la classe de Seconde – Option(s) proposées :
1-Biotechnologies

2- Santé et social

3- Sciences et laboratoire

4-Sciences économiques et sociales

Pour la classe de Première Générale :

(3 à choisir, 2 conservés en Terminale : 1-histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ;2-humanités, littérature et philosophie ;3langues, littératures et cultures étrangères et régionales ;4-mathématiques ;5-physique-chimie ;6-sciences de la vie et de la terre ;7-sciences économiques et sociales)

Enseignements de spécialité : 1-………………………………………… 2-………………………………………… 3-………………………………………
Option(s) : ………………………………………………

Informations d’orientation sur le lien Onisep de l’établissement (ci-dessous):
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Pas-de-Calais/Lycee-polyvalent-Marguerite-Yourcenar

Ministère de L’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports
LYCEE POLYVALENT HOTELIER MARGUERITE YOURCENAR
Rue Saint-Exupéry - BP 35 – 62660 BEUVRY
Tél : 03 21 64 51 00
ce.0623902e@ac-lille.fr

Club (nom + ville) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Entraîneur : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’heures d’entraînement hebdomadaire : ………………………………………… Classement (points) : ……………………

Participation au championnat par équipe : NIVEAU ?

Départemental

Régional

National

Participation au critérium fédéral ? (résultats) ………………………………………………………………………………………………………………

Autres compétitions : (dont UNSS) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

A …………………………………………………………… Le ………………………………………………

Signature du responsable légal :

AVIS DU PROFESSEUR D’EPS

(capacités physiques, polyvalence dans APSA, comportement en groupe, ……)

DOSSIER COMPLET (fiche de candidature, lettre de motivation, 2 derniers bulletins scolaires)
A RETOURNER AU LYCEE ET/OU AU RESPONSABLE Mr NOURTIER
(vincent-Marc-Je.nourtier@ac-lille.fr)

pour le Vendredi 23 Avril 2021.

Une convocation par courrier suivra pour
une journée de tests programmée le mercredi 19 mai 2021.
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