SECTION SPORTIVE SCOLAIRE RUGBY

Collège LABOISSIERE
Villeneuve-De-Berg

Dossier de candidature
2022/2023
Principal : M. MONNEY
Responsable de la section : M. CHARRIERE
Collège Laboissière
Tél : 04 75 94 81 27
Mél : ce.0070040F@ac-grenoble.fr
Quartier Beaufort – BP 27 -07170 Villeneuve de Berg
Compte twitter : https://twitter.com/ClgLaboissiere

FONCTIONNEMENT DE LA SECTION
Objectifs
➢ Accueillir des élèves filles et garçons motivés et leur permettre de réussir leur projet
scolaire tout en élevant leur niveau de pratique en Rugby.
➢ Offrir aux élèves inscrits la possibilité de bénéficier, d’entrainements plus soutenus
tout en suivant une scolarité normale.
➢ Contribuer à leur épanouissement par un suivi régulier, en liant réussite scolaire et
sportive. La valorisation des compétences transversales et du savoir-être sont au cœur
du projet.
Fonctionnement
Un créneau de 2 heures est prévu le Jeudi après-midi. Horaire susceptible de
modification selon les moyens et les contraintes d’organisation.

➢

Recrutement
➢ Les élèves souhaitant intégrer la section seront invités aux tests d’admission le
mercredi 04 mai 2022 de 9H à 11H30 au stade de Rugby de Villeneuve-De-Berg. Ils
devront avoir transmis le dossier de candidature au collège avant le 29 avril 2022 par
voie postale ou par mail au collège à ce.0070040F@ac-grenoble.fr
➢ Pour la rentrée de septembre 2022 :
➢ 15 élèves seront recrutés pour le niveau 6ème/5ème
➢ 15 élèves seront recrutés pour le niveau 3ème/4ème
➢ Une visite médicale est obligatoire avant l’intégration définitive dans la section.
Scolarité et suivi des élèves
➢ Les emplois du temps seront aménagés afin de respecter le rythme de l’élève. Le
programme scolaire sera assuré et les horaires d’EPS seront maintenus.
➢ Une attention toute particulière sera portée à l’évolution des résultats scolaires de
l’élève. La priorité sera donnée au suivi scolaire sur le parcours sportif. En cas de
problème de comportement grave, un élève pourra être exclu de manière temporaire
ou définitive de la section sportive scolaire.

DOSSIER DE CANDIDATURE
A retourner au collège avant le 29 avril 2022

Elève
➢ Nom : ……………………………………….. Prénom : ………………….…….…….. Né(e) le : …………………
➢ Mail : ……………………………………………………………..….. Tél port : ………………………………...…………
➢ Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
➢ Besoin d’internat :

oui

non

(Entourer votre demande)

Les responsables légaux
➢ Responsable 1 : Nom ……………………………………….. Prénom : ………………………………………..
➢ Mail : ……………………………………………………………..……… Tél port : ………………………………...…….
➢ Responsable 2 : Nom ……………………………………….. Prénom : ………………………………………..
➢ Mail : ……………………………………………………….………..

Tel port : …………………….…..………………

Etablissement scolaire actuel
➢ Ecole/Collège : …………….…………….…………………… Commune : ………………………….……………

➢ Pratique sportive : Spécialité …………….…………….……………………
Pièces à fournir
➢ Fiche de candidature complétée et lettre de motivation (modèle joint)
➢ Attestation d’assurance civile en cours de validité (pour réaliser les tests)
➢ Les résultats scolaires (les deux derniers bulletins trimestriels) : notes et/ou
compétences et appréciations des enseignants
➢ La photocopie de la licence fédérale de l’année en cours (si licencié)
Je soussigné(e) Mme, M. …………….…………….…………………… père – mère– responsable
légal, autorise ma fille, mon fils …………….……… …….…………………… à se présenter aux tests
d’admission pour la rentrée en Section Sportive Scolaire Rugby le 04 mai 2022 à 9h
au stade de rugby de Villeneuve-de-Berg. Votre enfant devra être en possession
d’une attestation d’assurance civile ou scolaire.
A…………….…………….……………………………………………………, le…………….…………….……………………
Signature de l’élève :

Signatures des représentants légaux :

LETTRE DE MOTIVATION
1. Qui suis-je ?
➢ Mes points forts (sportifs et scolaires) :

➢ Mes points faibles (sportifs et scolaires) :
➢ Mon volume d’entrainement par semaine :
➢ Mes objectifs pour mon projet scolaire :
➢ Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ?
2. Mon vécu sportif à l’école mais pas seulement ?
➢ Activité(s) pratiquées régulièrement en tant que loisirs :
➢ Participation régulière à l’AS/UNSS : ❑ oui

❑ non

➢ Activités pratiquées en club en 2021-2022, indiquez le nom du club :
➢ Participations à des compétitions fédérales :

❑ oui

➢ Mes meilleurs résultats sportifs en 2021-2022 :
3. Vécu scolaire :
➢ Mes points forts au niveau scolaire :
➢ Mes points faibles au niveau scolaire :
➢ Mes idées pour plus tard, en dehors du projet sportif?

❑ non

