Fiche n°- 1 -

CANDIDATURE Á L’ENTRÉE
EN SECTION SPORTIVE
WATERPOLO
CONSTITUTION DU DOSSIER

La Principale
Secrétariat
de direction

Téléphone
05.56.96.18.94
Fax
05.56.99.46.47
Mél
Ce.0331662c
@ac-bordeaux.fr
site internet :
clgalainfournier.acbordeaux.fr
83 rue de Saint Genès
33000 BORDEAUX

1- Fiche de présentation (Fiche n° 1)
2- Fiche personnelle à remplir par les parents (Fiche n°2)
3- Fiche scolaire à remplir par le chef d’Établissement ou directeur d’école actuel
(uniquement pour les nouveaux candidats)(Fiche n°3)

4- Fiche médicale établie par un médecin spécialiste en Médecine Sportive concernant
l’aptitude physique du candidat (Fiche n°4)

5- Charte d’engagement de la section sportive Alain FOURNIER à signer par les parents
et le candidat (fiche n°5)

6- OBLIGATOIREMENT photocopie des bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres
2016/2017. Le bulletin scolaire du 2ème trimestre est indispensable. Si vous n’êtes pas
encore en sa possession au moment de la constitution de ce dossier, vous voudrez bien
nous le faire parvenir plus tard le 03/04/2017

7- 1 enveloppe timbrée au format habituel. Cette enveloppe sera libellée à votre adresse.

8- Convocation aux tests sportifs (uniquement pour les nouveaux candidats)

Une convocation vous sera adressée après contrôle de votre dossier d’inscription,

N.B. les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
DATE LIMITE DE RETOUR DES DOSSIERS COMPLETS : le 03/04/2017.
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Fiche n°- 2 -

COLLEGE Alain FOURNIER
DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE WATERPOLO
A renvoyer à : Collège Alain FOURNIER 83 rue de Saint Genès BP 6
33023 BORDEAUX CEDEX

NOM :……………………………………………
PRENOM :………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ...... / …... / ………
LIEU DE NAISSANCE : (ville, département)
……………………………………………….………………..
Adresse des parents :………………………………………………....
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………..Code postal : …………...
N° de téléphone des parents : ………………………..Portable :…………………………
Adresse mel : ……………………..@...............................(de façon lisible)
Profession du père :…………………………………………………..
Profession de la mère :……………………………………………….
Si licencié en club de sport, indiquer lequel :…………………………………………….
Pratique en compétition (1) :

oui

non

Régime demandé :

DEMI-PENSIONNAIRE (1)

EXTERNE (1)

Signature des parents
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Fiche n°- 3 -

FICHE SCOLAIRE (uniquement pour les nouveaux candidats)
(Veuillez demander au Chef d’Etablissement ou au Directeur d’Ecole d’origine de remplir cette fiche)

NOM :

…………………………………..

PRENOM :……………………..

NOM et Adresse de l’établissement d’origine :

-Situation actuelle : Classe : ……………
LV1 (langue vivante):

LV2 :

-Orientation prévue pour l’année scolaire prochaine : classe :
LV1 :

LV2 :

-Avis de l’équipe pédagogique : (merci de donner une appréciation par critère)
Attitude en classe :

Capacité d’organisation dans son travail :

Qualité et quantité du travail personnel :

Rapidité d’assimilation :

Appréciation générale :
Pensez-vous que l’entrée dans une Section Sportive est possible sans nuire aux
comportement et résultats scolaires de l’élève :
Avis du Professeur ou instituteur :

Avis du Chef d’Etablissement :

(responsable de la classe ou prof principal)

Cachet de l’établissement
(Signature)
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Fiche n°- 4 -

FICHE MEDICALE CONFIDENTIELLE
(À remplir par un médecin spécialiste en médecine sportive et à mettre sous enveloppe fermée à l’attention
du Médecin Scolaire, ne pas oublier de noter le nom et le prénom de l’enfant)
FICHE DE CONTROLE MEDICAL EN VUE D’UNE PRATIQUE SPORTIVE

Collège Alain FOURNIER 83 rue de Saint Genès 33000 BORDEAUX
NOM:…………………………………………..
Prénom:……………………………………….
Domicile:
Date de naissance :
Antécédents médicaux:

Discipline: WATER POLO
(2 entraînements par semaine)
Mardi et Jeudi
15h30/17h15
1 entrainement UNSS
Mercredi 13h30 à 16h30
(les horaires sont communiqués à titre indicatif et
pourront être légèrement modifiés)

Autre disciplines pratiquées:

Antécédents Chirurgicaux:
Traitement en cours:
Interrogatoire comportant notamment une évaluation psychosociale
ECG
Test d’effort de Ruffier-Dickson (30 flexions)
Examen pulmonaire
Evaluation de la croissance de la maturation :
- Examen morpho statique
- Maturation pubertaire (critères de Tanner)
Examen de l’appareil locomoteur
Examen podologique
Examen neurologique (latéral, tonus,…)
Dépistage des troubles auditifs
Autres (abdomen, etc., …)
Bilan des vaccinations
Conseils diététiques (si besoin)
Bandelette urinaire (glucose, protéines, …)
Certificat de non contre-indication :
Je soussigné, Docteur_______________________________________________________
Certifie avoir examiné ce jour, Nom : ___________________________prénom :____________________
Et qu’il ne présente cliniquement aucune contre-indication à la pratique du WATERPOLO, dans le cadre
de la section sportive scolaire.
Date: /. / … .
Cachet et signature du Médecin :
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Fiche n°- 5 -

CHARTE D’ENGAGEMENT
Section sportive WATERPOLO
La section sportive s’engage à :
-

Assurer des entraînements aux élèves sur les créneaux horaires définis sur la base de 2
entraînements par semaine -Mardi et Jeudi de 15h30 à 17h15, plus 1 entrainement dans le
cadre de l’UNSS le mercredi de 13h30 à 16h30
(les horaires sont communiqués à titre indicatif et pourront être légèrement modifiés).

-

Les parents prennent en charge les élèves à la sortie de la piscine, après l’entrainement.
Assurer un suivi scolaire et sportif au quotidien, en cas de problème, LA REUSSITE
SCOLAIRE EST LA PRIORITE.
Assurer une aide ou un soutien pédagogique en cas de difficultés scolaires de l’élève.
Assurer le bien être et la santé de l’élève, en cas de difficultés ou de problèmes physiques, les
entraînements pourront être aménagés ou réduits en cas de fatigue constatée.
Assurer la participation aux compétitions UNSS dans l’activité waterpolo

L’élève intégrant la section s’engage : TRAVAIL ET DISCIPLINE sont de rigueur
L’élève a été volontaire pour entrer dans la section et, à ce titre, il s’engage à respecter un contrat
moral : apporter le même sérieux sur le plan scolaire que sur le plan sportif, dans le cadre du projet
pédagogique de la section sportive.
L’élève de la section sportive est soumis au règlement intérieur du collège.
Dans le cadre où l’élève est écarté de la section sportive, sa réintégration ne sera effective
qu’après décision favorable du responsable de la section sportive
Il s’engage, en plus du respect du règlement intérieur du collège, à
- Participer de façon assidue aux entraînements. La présence aux séances d’entraînement est
obligatoire. En cas de dispense temporaire de pratique, un certificat médical devra
obligatoirement être fourni.
Toute absence doit être justifiée par le biais du carnet de liaison et sera répertoriée à la vie
scolaire au même titre qu’une absence en cours.
- Se licencier en UNSS et participer aux compétitions pour représenter le collège Alain
FOURNIER
- Se licencier dans un club fédéral de natation (obligatoire)

Signature de l’élève :

Signature des parents :
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