SECTION
SPORTIVE
SCOLAIRE
55, boulevard Foch
Tél. 03.82.53.21.88
57100 THIONVILLE

CLUB PARTENAIRE
FILLES

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR l’ENTREE EN SECTION
SPORTIVE HANDBALL POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Inscription

- Dossier administratif
Le présent dossier entièrement complété
Copie de la lettre d’acceptation dans la section sportive.
Photocopie des 3 bulletins scolaires de l’année en cours
Charte d’engagement signée par l’élève et sa famille
Pour rappel ce dossier ne vaut pas inscription dans l’établissement

Dossier médical obligatoire
1 tracé d’électrocardiogramme au repos réalisé par un cardiologue. Utiliser exclusivement
l’exemplaire en annexe.
1 certificat médical de non contre-indication à une pratique compétitive signé obligatoirement par
un médecin du sport (modèle de certificat et liste des médecins en annexe).

Dossier à retourner pour le 15 juin 2020 (avec l’ensemble des pièces jointes) à :
Lycée Hélène Boucher
Dossier section sportive handball
A l’attention de Mme le Proviseur
55 Boulevard Foch57100 THIONVILLE

FICHE ELEVE
v IDENTITE DE L’ELEVE
NOM :
PRENOM :
Date de naissance :
Qualité souhaitée : ¨externe –¨demi-pensionnaire -¨interne
Adresse :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(portable élève) :

Mail : …………………………………………………………………………………..

..............................................................

v SCOLARITE
Classes redoublées :
Classe fréquentée en 2019/2020 : ........................................
Nom et adresse de l’établissement scolaire fréquenté en 2019/2020 :
.................................................................................................................................................
Moyenne en EPS sur l’année scolaire 2019/2020 : ..........................................
Licenciée U.N.S.S : ¨oui

¨non

en quelles classes :

Autres activités sportives (en dehors du handball) pratiquées en UNSS :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
v Responsables légaux
MERE OU TUTRICE
NOM-Prénom :
Profession :
Adresse complète :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(domicile)

Mail :……………………………………...........

(portable) …………………………………………………………………
………………………………………………………………….

PERE OU TUTEUR
NOM-Prénom :
Profession :
Adresse (si différente de la précédente) :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(si différent du précédent)

Mail : ………………………………………………………………….

(portable)
……………………………………………………………

Renseignements particuliers à signaler concernant l’élève (ex : allergies,
problème de santé particuliers….) :

FICHE SPORTIVE
v

DONNEES PERSONNELLES

NOM et Prénom :
Club actuel : ………………………………………………………………….Entraineur : ………………………………………………………………
Poste préférentiel : ………………………………………………………………….
Droitière- Gauchère (rayer la mention inutile)
v

CURSUS SPORTIF

âges

Pratique
Jours d’entraînements et
durée

Poste ou place
occupée dans
l’équipe

Sélections
(départementale,
régionale…)

Palmarès ou
titres obtenus
y compris unss

Divers

v ACCIDENTS
Blessures

date

Siège de la blessure et
gravité

Temps
d’indisponibilité

CHARTE D’ENGAGEMENT
Les sections sportives (GRS, natation et handball) de la cité scolaire Hélène Boucher
offrent à des élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie tout en leur
permettant de suivre une scolarité normale. En conséquence de quoi,
L’établissement s’engage :
Ø à placer les élèves dans les meilleures conditions tant au niveau scolaire qu’au niveau de la
pratique sportive : emploi du temps, conditions de pratique, suivi scolaire
Ø à communiquer de façon régulière avec les parents
Ø à assurer le suivi médical et sportif des élèves en relation avec l’infirmière du lycée et le
médecin scolaire
Ø le professeur s’engage à assurer le suivi scolaire et pédagogique des élèves.
Les responsables légaux s’engagent :
Ø A suivre régulièrement le travail scolaire
Ø à communiquer à l’établissement ou au professeur responsable de la section toute
information de nature à modifier l’engagement de l’élève dans la section.
Ø Pour les élèves internes (lycée), obligation de fournir les coordonnées d’un correspondant
local en capacité d’accueillir l’élève si besoin, (rayon de 20km autour de THIONVILLE) ;
coordonnées à compléter obligatoirement sur le dossier ‘inscription à l’internat.
L’ELEVE : NOM : ………………………………………………………………PRENOM : ……………………………………………………
S’engage :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

à respecter le règlement intérieur de l’établissement
à respecter les règles de fonctionnement de la section sportive (présence régulière
aux entraînements et respect des horaires)
à fournir un travail scolaire régulier et sérieux
à s’investir avec motivation et dynamisme dans la pratique sportive, aussi bien dans
les entraînements hebdomadaires que dans les compétitions UNSS
à avoir une hygiène de vie compatible avec la pratique intensive du sport (s’alimenter
normalement, profiter des moments de repos pour récupérer, ne pas fumer, ne pas
consommer de substances illicites….)
à signaler au professeur responsable de la section tout problème d’ordre scolaire,
physique ou relationnel qui pourrait avoir des conséquences sur les résultats scolaires
et sportifs.

Fait à …………………………………………………… le ……………………………………………………
Signature des responsables légaux

Signature de l’élève

Annexe
FICHES MÉDICALES POUR UNE PRATIQUE
EN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
(2 documents à remplir)

Nom

Discipline pratiquée

Prénom

Nombres d'heures

Domicile
Date de naissance

Surclassement
Double surclassement

Antécédents médicaux

Autre discipline pratiquée :

oui
oui

Antécédents chirurgicaux
Traitement en cours

Interrogatoire comportant notamment une évaluation psychosociale
Examen cardio-vasculaire de repos (assis, couché et debout)
Examen pulmonaire

1. ECG de repos (obligatoire lors de la première année
d'inscription)
Évaluation de la croissance et de la maturation :
- Examen morpho-statique et anthropométrique
- Maturation pubertaire (critères de Tanner)
Plis cutanés
Examen de l'appareil locomoteur
Examen podologique
Examen dentaire
Examen neurologique (latéralité, tonus, ...)
Dépistage des troubles visuels
Dépistage des troubles auditifs
Autres (abdomen, etc.)
Bilan des vaccinations
Conseils diététiques (si besoin)
Bandelette urinaire (glucose, protéines, ...)

non
non

2. CERTIFICAT MEDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION A LA
PRATIQUE SPORTIVE COMPETITIVE

Je soussigné, docteur
certifie avoir examiné ce jour
NOM :

Prénom :

et déclare qu'elle ne présente cliniquement aucune contreindication à la pratique sportive en compétition, dans le cadre de
la section sportive scolaire hand-ball.

Fait à

le

Signature et cachet du médecin

Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

Médecins du sport

Médecin référent pour la section handball du lycée :
CHAPUIS Denis

Autres médecins :
Centre de médecine du sport
75 bis rue Claude Bernard
57070 METZ

MULLER Gaëtan
4 Place Saint-Louis
57000 METZ

CROCCITI Vincent
79 rue de Metz
57525 TALANGE
Tout autre médecin est accepté à la condition qu’il soit médecin du sport

