SECTION SPORTIVE DEPARTEMENTALE
D’ENTRAINEMENT DU
LYCEE JEAN-BAPTISTE COROT
à BEAUVAIS (60)
(Partenariat avec le lycée F TRUFFAUT)
Dossier d’inscription

RÉSERVÉ AUX FOOTBALLEURS DU DÉPARTEMENT (en priorité)

OBJECTIFS


Obtenir la réussite scolaire et sportive de l’élève à partir d’une orientation en Lycée
Professionnel (Bac Professionnel / CAP) ou en lycée Général (Partenariat avec le lycée
Truffaut)

Permettre à ces élèves de suivre NORMALEMENT DES ETUDES

Choisir l'option football et recevoir un enseignement supplémentaire de 5 heures de
football par semaine

RECRUTEMENT




Examen du dossier scolaire par le lycée Corot en partenariat avec le DOF
Concours sportif organisé par le D.O.F et les professeurs du lycée Corot
Joueurs licenciés dans un club du département

RÉGIME SCOLAIRE



Les élèves sont obligatoirement internes à la résidence Lycéenne JB Corot
Retour dans les familles le vendredi soir

FONCTIONNEMENT DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT




Enseignement général et professionnel comme tous les élèves pris en charge par le Lycée
Enseignement sportif sous la responsabilité du D.O.F., dispensé par un spécialiste
(Brevet d'état sportif)
Présence d’un professeur coordinateur qui suit attentivement le déroulement des études.

INSCRIPTION
Le dossier d'inscription doit être renvoyé au Lycée JB Corot, à l’attention de Mme PLAISANT , 4,6 rue Henri
Lebesgue, 60000 Beauvais pour le mercredi 19 mai 2021.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact au DOF avec M. LEFEBVRE
tél. : 03.44.73.91.94 ; mailing : ctd@oise.fff.fr ou Noemie.Plaisant@ac-amiens.fr.
CONCOURS

Le concours sportif pour la rentrée scolaire 2021/2022 aura lieu le mercredi 26 Mai 2021
de 13h30 à 16h30 sur le terrain stabilisé Louis Roger (stade du lycée Corot) à Beauvais.
Si les tests sportifs ne pouvaient pas avoir lieu, le concours s’effectuera sur la
consultation du dossier par la commission.

CONCOURS D'ENTRÉE
SECTION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE D’ENTRAÎNEMENT
du LYCÉE JEAN BAPTISTE COROT
à BEAUVAIS
(Feuille à compléter et à joindre au dossier)

Coller une
photo
d'identité

NOM - PRÉNOM ........................................................................................
Né le
.............................................à ........................................
Adresse
........................................................................................
Code postal
…............................. Ville ...............................................
Téléphone
...........................................................................

RENSEIGNEMENTS FOOTBALL

JOUEUR

Club
: ...........................................................
Poste(s) occupé(s) : N.......................ou N.....................
Licence N : .....................................................
Equipe où évolue le joueur : ............................................................................................................
Division : ........................................................... Catégorie : …………………………………………………………….
Faisais-tu parti d'une section football cette année : ......................................... Si oui, où : ................................
SCOLARITÉ
Nom
: .........................................................................................................
Etablissement actuel :
Adresse : ........................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................
Elève entrant en :

Seconde Bac Pro.................................................. (1)
1ère année CAP ...................................................... (1)
3ème Prépa Métiers
Seconde Générale (dérogation pour le lycée F Truffaut)

(1) Préciser la filière choisie

AUTORISATION DES PARENTS
Je soussigné ................................................................... agissant en qualité de ..............................................................
(Père - Mère - Tuteur)
Sollicite l'inscription de .................................................................................................
(Nom, prénom de l'élève)
au concours d'entrée du Centre Départemental d’Entraînement du Lycée de Beauvais.
Fait à .................................................
le ..................................................
SIGNATURE

PIÈCES A FOURNIR
- 1 photo d'identité (à coller sur cet imprimé)
- 1 certificat médical d'aptitude à la pratique intensive du Football (ou copie de la licence de Foot)
- 1 photocopie des bulletins trimestriels du 1er et 2ème trimestre de l'année 2020/2021
- 1 chèque de 15 Euros à l'ordre du District Oise de Football (Droit d'inscription)
- 2 enveloppes timbrées à l'adresse du candidat

FORMATIONS PROFESSIONNELLES LYCEE JB COROT
3ème Prépa métiers
CAP

MIS
MIT
SERM
MAC
PAR
ELEC
CO
MEN
EPC

Monteur en Installations Sanitaires
Monteur en Installations Thermiques
Serrurier Métallier
Maçonnerie
Peintre Applicateur de Revêtements
Electricien
Couvreur
Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et Agencement
Employé Polyvalent de Commerce

BAC PRO
 TISEC : Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
 MELEC : Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Pour ces 2 formations, choisir la seconde des métiers du numérique et de la transition
énergétique (NTE)
 TBE : Technicien étude du bâtiment – option A: Etudes et économie de la construction
 TBA : Technicien étude du bâtiment – option B: Assistant en architecture
Pour ces 2 formations, choisir la seconde Etudes de la modélisation numérique du bâtiment
(EMNB)
 TMA : Technicien menuisier Agenceur
Pour cette formation, choisir la seconde des métiers du Bois
 AFIB : Agencement et finition du bâtiment
Pour cette formation, choisir la seconde Métiers de la Construction Durable, du bâtiment et des
travaux publics (MCD)
 MCVA : Métiers du commerce et de la vente – option A: Animation et gestion de l’espace
commercial
 MCVB : Métiers du commerce et de la vente – option B: Prospection clientèle et
valorisation de l’offre commerciale.
Pour ces 2 formations, choisir la seconde Métiers relations clients (MRC)

