
Nom de l’élève :............................................................................ 

Prénom :......................................................................................... 

Date de naissance :............/............./................. 

Nom et prénom du responsable légal :......................................................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................ 

Commune : …………………………………………………………………………. 

Téléphone mobile du responsable légal (obligatoire)  :......./......./......./......../........ 

E-mail du responsable légal (obligatoire) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etablissement scolaire   d’origine : …………………………………………………………………………………………. 

 

Pour les  élèves déjà scolarisés en collège : 
Langue vivante 1 :.......................... ………... 

Langue vivante 2 : ………………………………….. 

Option (s) : ……………………………………………... 

 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
Dans quel club es-tu licencié(e) ?..................................En quelle catégorie ?   U…….. 

Depuis combien de temps pratiques-tu le basket ?...........................A quel 

poste ?.............................. 

Taille :........................    Poids : .......................   

 

As-tu déjà participé : 

 

 Aux rassemblements Espoirs organisés par le Comité de basket: 

 

Oui / Non   si oui en quelle année ?............................... (1) 
 

Tournoi inter-secteurs : Oui / Non     Si oui en quelle année ?............................... (1) 
 

Sélection départementale : Oui / Non     Si oui en quelle année ?........................ (1) 
 

Quelles sont tes ambitions, tes motivations en venant t’inscrire à la section sportive ou 

atelier ? .........................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................... 
(1) Rayer la mention inutile 

 

 

Présence obligatoire à la journée de détection le jeudi 22 juin 2017 à 18h  

Salle de basket René Descartes— Rue de la Gravette– 47300 Villeneuve sur Lot 
 

Coupon à déposer ou à envoyer 

au collège Anatole-France au plus tard le 16 juin (délai de rigueur) 

Dès la rentrée 2017, le collège Anatole France 

proposera un atelier de perfectionnement  
basket-ball qui débouchera à la rentrée 2018 sur 

la création d’une section sportive basket-ball. 



 OPTIMISER les chances de réussite scolaire en s’épanouissant 

à travers la  pratique du basket-ball. Cette structure permettra aux 

collégiens et collégiennes de bénéficier de conditions optimales  pour 

s’entrainer tout en restant licenciés dans leur club 

 

 BÉNÉFICIER d’un suivi scolaire personnalisé garantissant 

d’excellentes  chances de réussite scolaire.  Les résultats et le 

comportement au collège restent une priorité et peuvent remettre en 

cause l’appartenance à la section sportive. 

 

 PRÉSERVER l’intégrité physique des élèves en  assurant un 

suivi médical régulier. 

 

QU’EST-CE QU’UNE SECTION SPORTIVE BASKET-BALL ? 

 Une section sportive scolaire donne à l'élève la possibilité 

 d'atteindre un haut niveau de pratique du basket-ball et 

permet de concilier études et pratiques sportives renforcées  

Un double projet : 

réussite scolaire 

réussite sportive 

 

 

 

LA SCOLARITE 

 Organisation 

 Les élèves inscrits à la section sportive suivent les cours de la  

 6
ème

 à la 3
ème

 comme les autres élèves du collège. Le temps 

 consacré à la section sportive est de deux heures par semaine. 

 A l’issue de la classe de troisième, l’élève a les mêmes possibilités 

 d’orientation que dans tout autre collège. 

 Suivi scolaire 

 Il est effectué par le professeur d’EPS responsable de la section 

 sportive en relation avec l’ensemble des membres de l’équipe 

 pédagogique. 

 Un partenariat est instauré avec le comité départemental de Lot    

 et Garonne et le club de basket de Villeneuve sur Lot 

 Les intervenants sont associés au suivi scolaire et participent aux 

 bilans pédagogiques. 

 Suivi sportif 

 Il est assuré par le professeur d’EPS et les intervenants extérieurs. 

 Des bilans réguliers sont effectués et transmis aux parents et au 

 club auquel appartient l’élève. 

 Suivi médical 

 Deux visites médicales sont mises en place durant l’année     

 scolaire. Les élèves sont sensibilisés régulièrement  à l’hygiène  de vie 

 nécessaire pour atteindre  le haut niveau et à la lutte  contre le 

 dopage sportif.  


