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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 :…………………………………………………………………………………. 

Classe suivie en 2020-2021 :…………………………………………………………………………… 

Nom de l’établissement scolaire dans lequel le candidat était inscrit en 2020-

2021 :……………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Autres éventuelles options suivies :……………………………………………………………… 
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Appréciations des résultats scolaires obtenues en 2020-2021 

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

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

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

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

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

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

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

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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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 : 
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 Fournir un certificat de non contre-indication à la pratique du 

sport de compétition pour les 6ème, 5ème 
,
4ème  et 3ème. 

 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, 

 

 

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 6ème  ,5ème  ,4ème  et 3ème  (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, ...)  
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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 


