SECTION SPORTIVE NATATION

DEMANDE DE DOSSIER
Lycée Jeanne d’Albret
D’INSCRIPTION
EN78100
SECTION
SPORTIVE
Saint Germain
En Laye

Pour que chaque nageur atteigne son plus haut niveau de pratique

L’objectif des sections sportives est de concilier une scolarité normale avec une préparation
sportive axée vers une pratique de niveau élevé.
Elles bénéficient de l’appui du Rectorat de Versailles et les collectivités territoriales
Nous recrutons parmi les élèves licenciés FFN motivés par un entrainement intensif en Natation
tout en suivant un cursus scolaire satisfaisant.
La Structure
Proviseur
Madame Catherine MARY
Responsable pédagogique
TROTTIN Benoît,
Professeur d’Education Physique
Responsable technique CNO
BENOIST Guillaume

Responsable administratif
BENOIST Guillaume
Encadrement sportif CNO
BENOIST Guillaume
Suivi médical
Centre de médecine sportive de l’hôpital de Poissy.
Dr Nédélec-Jaffuel

Les Entrainements

Les entraînements se déroulent à la piscine de Saint Germain en Laye sous l’encadrement du
CNO St Germain En Laye ainsi que du responsable pédagogique.

Entrainement intensif (bi-quotidien)

Obligation d’être licencié au CNO. Les entrainements supplémentaires sont à
déterminer avec le professeur d’EPS et l’entraîneur)

DEMANDE DE DOSSIER
D’INSCRIPTION
EN SECTION SPORTIVE

Modalités d’entrée en classe de 2nde
Parcours Scolaire
Langues obligatoires:
LVA : Anglais LVB : Espagnol
Aucune option complémentaire possible – Pas de section européenne

Dossier de demande
d’inscription:
Envoi du dossier de demande d’inscription avant le :

Vendredi 15 Mai 2020 à
Lycée Jeanne d’Albret
A l’attention de Mme Catherine MARY – Proviseure
6 rue Giraud Teulon
78100 St Germain en Laye
Pour être complet, ce dossier doit être composé :
• Demande de dossier (document joint)
• D’une attestation de domicile
• D’une lettre de motivation de l’élève
• Les photocopies des bulletins scolaires de 4ème (les 3 trimestres) et de 3ème (les 2 premiers
trimestres) : attitude et niveau scolaire corrects exigés

Dossier de deande
Commission d’entrée
Une commission scolaire d’entrée se réunira pour examiner le dossier scolaire et sportif de
l’élève. Vous serez prévenus par courrier de la décision de la commission. La décision d’affectation
finale sera prise par l’inspecteur d’académie.

Conditions supplémentaires
La licence UNSS (sport scolaire) est obligatoire pour tous les élèves de la section sportive. Obligation de
participer aux compétitions FFN et UNSS Excellence.
Les aménagements d’emploi du temps réalisés en 2nde sont susceptibles de ne pouvoir être reconduits en classe
de 1ère compte tenu du choix des parcours dans le cadre de la réforme du lycée entrée en vigueur à la rentrée
2019.
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NOM : ……………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………...

Photo
récente

Date de Naissance : ……………………………………………………...
Adresse complète :…………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Numéro de Téléphone :

Portable Parent1: …………………Portable parent 2 :..……………………….
Domicile : …………………………………………………………….………………
Adresse mail :………………………………@.......................................................
Demande Internat : oui – non
Scolarité 2019 – 2020 : classe et établissement (adresse complète)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Club d’appartenance en 2019/2020 :……………………………………….………
N° de Licence FFN 2019/2020 : .………………………………………………….
Statut sur la liste ministérielle au 1er novembre 2019 :
Non Listé □ Collectif national □ Liste Espoir □ Liste Elite □
Volume hebdomadaire d’entrainement 2019/2020 :
LUNDI
Natation

Autre
(PPG,
EPS…)

MARDI

MERCREDI JEUDI

VENDREDI SAMEDI

DIMANCHE

