
DOSSIER DE CANDIDATURE SECTION SPORTIVE FOOTBALL 
COLLEGE MARCELIN BERTHELOT NOGENT SUR OISE 

 
PARTIE À REMPLIR PAR LE PROFESSEUR PRINCIPAL 

 
DOSSIER REMPLI POUR L’ELEVE :                                                                               EN CLASSE DE:  
NOM DU PROFESSEUR :                                                                                                   COLLEGE: 
 

 Toujours Souvent Parfois Jamais 

A fait preuve d’un travail régulier tout au long de l’année     

Est capable de travailler seul efficacement      

Comprend rapidement et sûrement     

A besoin d’être aidé pour surmonter ses difficultés     

Est capable d’écouter et de dialoguer avec les autres     

Tient compte des conseils qui lui sont donnés     

Respecte les consignes     

Se met facilement au travail     

A une attitude soutenue en classe     

Est volontaire et persévérant     

 
 
L’élève a t’il un accompagnement particulier (PAI-PPRE-AVS- ou autre)? 
 

• Avis du professeur sur les aptitudes de l’élève à intégrer un dispositif de Section Sportive (qualités 
relationnelles avec les adultes, avec les autres enfants, autonomie, travail, etc.) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• À votre connaissance, l’élève est-il dans un cursus « bilangue » ?  

• Souhaite t’il ou fait-il l’option latin ?  
 
Avis du professeur sur les aptitudes de l’élève à intégrer un dispositif de Section Sportive (qualité 
relationnelle, autonomie, travail, etc.) :  

☐ TRES FAVORABLE              ☐ FAVORABLE             ☐ RESERVE              ☐ DEFAVORABLE  
 
Fait à……………………………… …………Le…………………………………….. 
 
Signature : 
Merci beaucoup d’avance pour votre précieuse collaboration, pour toute question vous pouvez me 
contacter à l’adresse mail suivante geolise@hotmail.com. Très cordialement,  
Mme Issartel 

mailto:geolise@hotmail.com


DOSSIER DE CANDIDATURE SECTION SPORTIVE FOOTBALL 
COLLEGE MARCELIN BERTHELOT NOGENT SUR OISE 

PARTIE À REMPLIR PAR L’ELEVE ET SA FAMILLE 
 

Identité du candidat 
 

• NOM :      PRÉNOM :  

• CLASSE:     DATE DE NAISSANCE :    
                              

• COORDONNÉES DE LA FAMILLE (TRES IMPORTANT, celles-ci doivent être à jour pour que vous puissiez 
recevoir les informations essentielles à la poursuite de votre démarche de candidature : 

→ MAIL :  
mère :                                                             père :                                             autre (précisez) : 
→ NUMÉRO DE TELEPHONE :  
mère :                                                             père :                                             autre (précisez) :  
Comment préférez-vous recevoir les informations importantes concernant les étapes de recrutement  
( informations diverses, convocation tests, résultat d’admission etc.) ? 
□  par mail                                                 □  par sms  
     
 

Renseignements sportifs 
 

• CLUB FREQUENTÉ CETTE SAISON (2020-2021) : 

• NOM, PRENOM ET NUMERO DE TELEPHONE DE L’ENTRAINEUR (obligatoires) : 
 

• CLUB ENVISAGÉ POUR LA SAISON PROCHAINE (2021- 2022) : 

• POSTE OCCUPÉ MAJORITAIREMENT CETTE ANNEE SUR LE TERRAIN (avant, milieu, défenseur) :  
 

Lettre de motivation rédigée par le candidat            (à remplir par le candidat) 

 
• Pourquoi souhaites-tu intégrer la Section Sportive Football du collège Marcelin Berthelot ? 

• Que penses-tu pouvoir apporter au groupe sur le plan scolaire ?  

• Que penses-tu pouvoir apporter au groupe sur le plan sportif ?  

 


