
Nom et prénom:

Classe en 2020/2021:

Dossier de candidature à la section sportive handball (garçons et

filles) du collège Alphonse Karr de St Raphaël

Le dossier devra comporter:

Pour  les  élèves  qui  n’appartiennent  pas  au  secteur  du

collège Karr: La copie de la demande de dérogation qui a

été déposée à l’école d’origine ou au collège d’origine

Soyer vigilant sur les dates à respecter pour la dérogation.

Déposer  le  dossier  au secrétariat  de scolarité  même s’il

manque le bulletin du 2ième trimestre,  puis le compléter

dès que possible en respectant les dates.

 La fiche complétée des renseignements scolaires (p 6 et 7)

 La fiche complétée des renseignements sportifs (p 8)

 Un  certificat  médical  de  moins  de  3  mois  autorisant  la

pratique du sport de compétition et la photocopie de la licence

 La charte signée d’engagement scolaire et sportif (p 10)

 Les  photocopies  des  bulletins  scolaires  du  1er et  2ème

trimestre de l’année en cours pour les collégiens, photocopie du

livret scolaire pour les primaires.
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• Après l’étude des dossiers par la commission de sélection,  

(composée  du  principal  du  collège,  du  représentant  du

club et du responsable de la section sportive), un courrier

sera adressé aux familles pour informer du résultat.

Après  admission  du  candidat  et  au  moment  de  l’inscription

définitive :

 Chaque élève devra passer une visite médicale approfondie

auprès d’un médecin du sport en vue d’une scolarité en section

sportive (p 11) pour tous les niveaux .

Les élèves de 6ièmes,  5ièmes et  de 4ièmes déjà  scolarisés

doivent renseigner  le dossier d’inscription. ( page 8,9,10,11,12

et passer la visite médicale approfondie)

Le dossier complet, accompagné des pièces demandées est à 

retourner au plus tard le vendredi 3 avril 2020 au secrétariat 

de scolarité du collège.

               Les résultats d’admission seront communiqués 

par courrier. A ce moment les élèves devront passés une 

visite médicale approfondie à rendre au secrétariat de 

scolarité pour valider l’inscription.

Le dossier d’inscription est à retirer au secrétariat en 

respectant les dates prévues.                    
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Collège Alphonse Karr

185 avenue Victor Sergent BP 736 83705 St Raphaël

Courriel: ce.0830075f@ac-nice.fr

PRÉSENTATION DE LA SECTION SPORTIVE HANDBALL

Madame, Monsieur,

La  section  sportive  scolaire  handball  fonctionne  en  référence  à  la
circulaire  des  sections  sportives  scolaires  :  “Les  sections  sportives
scolaires offrent aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier après
accord des familles, d’un entraînement plus soutenu dans une discipline
sportive  proposée  par  l’établissement,  tout  en  suivant  une  scolarité
normale “. “Les sections sportives scolaires permettent la formation de
jeunes sportifs de bon niveau et de futurs éducateurs, arbitres, officiels
ou dirigeants. Elle permettent aux élèves d’atteindre un bon niveau de
pratique sans pour autant avoir  pour objet la formation de sportifs de
haut niveau”.

Depuis plusieurs années, le collège Alphonse Karr propose une section
sportive handball destinée aux élèves de la 6ème à la 3ème. Elle est le fruit
d’un partenariat entre le collège et le club de Handball de St Raphaël
(SRVHB). La section est animée par un professeur d’EPS expérimenté
du  collège  et  par  un  éducateur  sportif,  titulaire  d’un  brevet  d’état
spécialité Handball.
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Objectifs : 

 Permettre aux élèves volontaires de concilier la poursuite de leur 
 scolarité avec la pratique du handball
 Motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser et 

d’être valorisés dans le sport qu’ils affectionnent
 Permettre aux élèves d’exprimer des compétences qui peuvent 

contribuer à leur réussite scolaire
 Développer leur goût de l’effort et de les 

aider à mesurer les conséquences d’un 
travail suivi et régulier

 Développer leur autonomie et de faciliter leur intégration sociale
 Leur permettre d’acquérir une culture d’équipe et de vivre dans le 

cadre d’une solidarité collective
 Les aider à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie 

quotidienne. 
 Adopter des comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour 

les autres
 Participer à leur éducation citoyenne et de véhiculer des valeurs de

respect et de responsabilité

Exigences :

Cette section s’adresse à des élèves motivés par une pratique approfondie de leur
sport  favori  sans  négliger  les  apprentissages  scolaires  dans  l’ensemble  des
disciplines du collège.  Les volumes horaires réglementaires  de chaque discipline
sont respectés à chaque niveau. Il n’y a pas d’allègement d’emploi du temps. Les
élèves doivent respecter la charte de fonctionnement de la section sportive qui se
trouve à la  fin  du  dossier.  Un bilan  est  réalisé  à la  fin  de  chaque trimestre.  Le
Principal peut décider, si le comportement de l’élève, ou ses résultats scolaires ou
sportifs le justifient, de le suspendre temporairement ou définitivement.

Lieux :

Les séances se déroulent principalement au gymnase Victor Sergent, au palais des
sports  ainsi que sur le plateau sportif du collège.
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Organisation :

La  section  sportive  est  coordonnée  par  M.  Rudy  Castano,  professeur  d’EPS en
concertation  avec  M  Christophe  Carrois  responsable  technique  du  SRVHB,  M
Sylvain Peiny  responsable technique du Val d’Argens,

Les élèves auront 2h de cours par semaine. A titre indicatif, les horaires étaient les
suivants l’année dernière :

Le vendredi de 8h à 10h pour les élèves de 6ème et 5ème.

Le mardi de 15h00 à 17h00 pour les élèves de 4ème et 3ème.

Le mardi et le jeudi de 14h00 à 16h pour les élèves de 4ème et 3ème qui s’entraînent
avec le pôle espoir sur sélection.

Le vendredi de 13h30 à 15h00 pour les élèves de 4ème et 3ème.

Les élèves de 3ème pressentis pour intégrer le pôle espoir Handball du lycée Saint-
Exupéry de St Raphaël seront dispensés de ces 2h de cours, et pourront bénéficier
d’un  aménagement  d’emploi  du  temps  le  mardi  et  le  jeudi  après-midi  afin  de
s’entraîner avec le pôle espoir si les résultats scolaires et  la conduite le justifient.

Cette pratique sportive sera complétée par la participation des élèves aux 
compétitions UNSS et aux arbitrages de celles-ci (le mercredi après-midi).

Conditions d’admission :

 Être inscrit dans un club de handball.

 Justifier d’une pratique sportive régulière : entraînement, 
compétition, sélection comité ou ligue………..

 Arbitrage en club.

 Présenter un certificat médical attestant la non-contre-
indication à la pratique du sport de compétition.

 Avoir un avis favorable du jury d’admission après l’examen 
du dossier scolaire (un regard attentif sera apporté à l’attitude
en classe et aux résultats scolaire) 
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 Une demande de dérogation est obligatoire pour les 
élèves qui ne dépendent pas du secteur du collège Karr. 
Cette demande doit être réalisée par les familles auprès 
de l’établissement d’origine de leur enfant.

 Les candidats qui postulent aux pôles espoir doivent aussi 
s’inscrire en section sportive.

Contraintes liées à la section :

 Pratiquer l’anglais en LV1

 Pas de possibilité de prendre l’enseignement de complément
latin ou grec

 Visite médicale approfondie auprès d’un médecin du sport 
pour tous les élèves  (voir document en annexe). Une visite 
médicale négative entraîne la perte du bénéfice de 
l’admission en section sportive.

 Les places sont limitées, ne soyez pas déçu si vous n’êtes 
pas sélectionné. Persévérez et postulez l’an prochain.

6



Dossier de candidature à la section sportive handball du collège
Alphonse Karr de St Raphaël 

2020-2021

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Nom du candidat…..

…………………………………………………………..

Prénom :

………………………………………………………………………...

Date et lieu de naissance :…………………….

……………………………..

Nationalité :

……………………………………………………………………..

Nom et prénom du père :

…………………………………………………….

Adresse du père :

……………………………………………………………..

Téléphone du père :

…………………………………………………………..

Nom et prénom de la mère :

…………………………………………………

Adresse   de la mère :

………………………………………………………….

Téléphone   de la mère :

……………………………………………………….
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Classe suivie en 2019-2020 :
………………………………………………..

Nom de l’établissement scolaire dans lequel le candidat était 
inscrit en 2019-2020 :
………………………………………………………………….

Collège de secteur :
…………………………………………………………...

Langue vivante 1 :…………………….Langue vivante 2 :
………………..

Autres éventuelles options suivies :
……………………………………….

Appréciations des résultats scolaires obtenues en 2019-2020

(A renseigner par le professeur des écoles ou par le professeur principal)

Attitude-Comportement :………………………………………..……………….
…………

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

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

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

Travail :
………………………………………………………………………………………...

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

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

…………………………………………………………………………………………………
..
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Résultats :
…………………………………………………………………….......................

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

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

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

Compétences du socle commun non validées :
……………………………………….

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

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

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

Accompagnement de l’élève (PAI-PAP-PPS-PPRE-Autre)
……………………………

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

Avis sur la candidature formulé par le Professeur des écoles ou le Professeur
Principal :

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

…………………………………………………………………………………………………

.Signature :
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Nom :………………………………………Prénom :
………………………………………

Club :………………………………………Compétition:
…………………………………..

Nom de l’entraîneur :……………………..Poste du joueur :………………………….

Taille :………………………Poids :…………………….Droitier/Gaucher

Nombre d’entrainements par semaine :…………………………………..................

Sélection comité :  oui  non

Sélection ligue :  oui  non

Le candidat pratique-t-il un autre sport ?  Oui  non

Si oui lequel ?.................................................................................................

Avis de l’entraîneur du club

Aptitudes du joueur :……………………………………………………………………..

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Avis  défavorable-réservé-favorable-très  favorable……………………..…
Signature

Avis du professeur d’EPS

Aptitudes  de  l’élève :
……………………………………………………………………….

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

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

Avis défavorable-réservé-favorable- très favorable…………………..…Signature
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PHOTO

Je, soussigné(e) : Mme, M………………….……………………………….. 
Demande la participation de mon fils à la journée de recrutement de la 
section sportive scolaire de handball en qualité de joueur : 
NOM : ……………………….. Prénom :…………………………………. 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………….. 
Nom, adresse et n° de téléphone de la personne à prévenir en cas 
d’urgence : 
M : …………………………………… Tél. :……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….
N° de sécurité sociale des parents : …..……………………………………..

 Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour 
mon enfant. 

 Je dégage, par la présente, le collège Alphonse Karr de St 
Raphaël de toute responsabilité en ce qui concerne mon enfant, 
tant pour les accidents qui pourraient lui être imputables, que pour 
ceux qu’il pourrait subir.

 J’autorise le responsable à prendre toute mesure d’urgence, en 
cas d’accident ou de maladie grave, à faire transporter mon fils 
dans un établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir 
des soins et/ou subir toute intervention chirurgicale jugés 
nécessaires par le médecin. 

 Je note que mon fils se présentera à  ce test match muni de sa 
licence fédérale ou UNSS ou bien d’un certificat médical de moins 
de 3 mois autorisant la pratique du sport de compétition. 

Fait à ………………………………………. le …………………………….. 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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CHARTE D’ENGAGEMENT SCOLAIRE ET SPORTIF  DANS LA
SECTION SPORTIVE HANDBALL DU COLLÈGE A     .KARR  

L’inscription à la section sportive vaut adhésion à cette charte.

Exigences scolaires :

 L’élève  s’engage  à  respecter  le  règlement  intérieur  du  collège
notamment à être assidu et ponctuel

 Avoir une attitude exemplaire en classe et au collège

 Travailler  sérieusement  et  régulièrement  afin  d’obtenir  le  meilleur
niveau scolaire possible

 Donner une image valorisante de la section sportive

Exigences sportives :

 L’élève s’engage à suivre les cours d’EPS inscrits à l’emploi du temps

 Suivre les cours de la section sportive handball

 Adhérer  à  l’association  sportive  du  collège,  participer  aux
compétitions prévues le mercredi après-midi et arbitrer celles-ci

 S’investir avec motivation et dynamisme dans la pratique sportive

 Avoir sa tenue de sport lors des activités proposées

 Respecter le jeu, l’arbitre, ses partenaires ainsi que ses adversaires

 Respecter les installations et le matériel mis à disposition

 Refuser toute forme de violence et de tricherie

Exigences médicales :

 Fournir un certificat de non contre-indication à la pratique du sport de
compétition pour les les 6ième , 5ième,4ième et 3ième.

 Voir un médecin du sport pour une visite médicale approfondie ( voir
la fiche médicale en annexe, à fournir lors de l’inscription définitive)
pour tous les élèves après admission  du dossier de candidature  .Une
contre indication médicale annule l’inscription à la section sportive,
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En  cas  de  non-respect  de  l’une  de  ces  exigences,  le  chef
d’établissement  pourrait  après  concertation  de  l’équipe
pédagogique suspendre temporairement ou définitivement  l’élève
de la section sportive. 

L’élève  et  sa  famille  ayant  pris  connaissance  de  cette  charte  qu’ils
s’engagent à respecter, sollicitent l’inscription à la section sportive.

Signature de l’élève                            Signature des responsables légaux
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FICHE MÉDICALE EN VUE D'UNE SCOLARITÉ EN SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE pour les élèves 6ième ,5ième ,4ième et 3ième (visite médicale par un

médecin du sport).

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, ...) 

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 

Date 

Signature du médecin
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