
Compléter puis adresser ce dossier au secrétariat de votre

établissement scolaire pour l'année prochaine 

avant le

POUR LE 10 Juin 2020

JURA SUD FOOT
A l’attention de Valentin GUICHARD

Stade Edouard Guillon39360 Molinges

jurasud.foot@orange.fr
Renseignements : 06 49 30 58 57

Merci de joindre  à votre dossier de candidature d'entrée en Section
Sportive Scolaire, les bulletins scolaires (ou bilans de compétences) de

votre enfant, du 1er  et du 2ème trimestre de l’année en cours.

Tout dossier incomplet ou hors délais, ne pourra ni être étudié ni retenu.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Section Sportive scolaire
(dossier pour les futurs 5ème/4ème/3ème)

Tests d’entrée de la Section Sportive Scolaire en réseaux organisés
par

Jura Sud Foot et ses établissements partenaires

COLLÈGE DE LA MAÎTRISE
COLLÈGE DU PLATEAU

COLLÈGE DU PRE-SAINT-SAUVEUR

Année Scolaire 2020-2021

OU

mailto:jurasud.foot@orange.fr


Depuis maintenant 3 ans, les 3 collèges du bassin Saint-Claudien et le club de JURA SUD
FOOT, travaillent main dans la main pour proposer un cursus scolaire à leurs élèves, liant étude et
pratique footballistique. 

Ce dispositif est un réel privilège pour les élèves, qui tout au long de l'année scolaire, auront 2
entraînements   intégrés  à  leurs  emplois  du  temps  (les  lundis  et  jeudis  après-midi)  avec  des
éducateurs diplômés par la F.F.F , ce qui leur permettra d'allier au mieux leurs scolarités et leurs
pratiques sportives dans un climat d'apprentissage favorable.

Depuis le lancement de ce partenariat,  la Section Sportive Scolaire est composée de 32 élèves
répartis sur 4 niveaux scolaires. Cet effectif tend à augmenter, cependant, nous avons le souhait
de privilégier la qualité à la quantité. En effet, notre suivi scolaire et sportif en dépend. 

Pour rentrer dans ce cursus, les élèves doivent postuler en remplissant le dossier de candidature
pour l'année prochaine et le remettre à temps (10 juin 2020).

Une lettre de motivation de quelques lignes doit être rédigée par le candidat afin d'identifier ses
objectifs.

La famille doit y joindre également les 2 premiers bulletins scolaires de l'élève de l'année en cours
(pour une étude du comportement en classe).e

Nous souhaitons rappeler que les élèves, fille comme garçon, non licencié(e) à JURA SUD FOOT
peuvent candidater.

En effet, si cette Section Sportive Scolaire est portée footballistiquement par JSF, résultant de la
volonté de la part de ses dirigeants de s'investir dans la formation et l'éducation des jeunes, la
Section Sportive Scolaire une entité à part entière.

Mesures et fonctionnement dû au Covid-19:

Cette crise sanitaire ne nous permettra pas cette année d'organiser  les tests d'entrée de la section
Sportive Scolaire de manière optimale. De ce fait, nous avons  dû prendre de nouvelles mesures et
revoir nos modalités d’accessions.

-Pour cette année, les élèves licenciés actuellement au club de JURA SUD FOOT, n’effectueront
aucun test terrains. Nous nous appuierons sur leurs derniers tests « club » réalisés en janvier.

-Pour les postulants, non-licenciés au club de Jura Sud Foot, nous souhaitons organiser des tests
techniques  individuels  le  mercredi  17  juin  à  Molinges.  La  tenue  de  cette  après-midi  tiendra
compte de l'évolution des directives gouvernementales,  en fonction de celles-ci,  les  modalités
pourraient donc changer.  

       Valentin

Responsable pédagogique de la Section sportive Scolaire



FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom et Prénom du joueur (ou de la joueuse) : …………………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………….……………

Adresse postale : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

Téléphone des parents : Fixe ……………………………………………………… / Mobile : ……………………………………………………………
E-mail des parents : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et  téléphone  de l’employeur  pour  vous  joindre  rapidement  en  cas  d’accident  le  jour  des  tests  d’entrée :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Établissement scolaire actuel du joueur (ou de la joueuse) : ………………………………………………………………………
Classe actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Établissement scolaire pour la rentrée 2020/2021
Veuillez  noter  que  les  élèves,  actuellement  scolarisés  dans  l’un  des  trois  collèges  en  réseau  et  qui
souhaiteraient changer d’établissement, ne sauront pas prioritaires.
En effet, nous voulons éviter, dans la mesure du possible, les mouvements d’élèves entre établissements.

⃝ Collège de la Maitrise*                       ⃝ Collège du Plateau                       ⃝ Collège du Pré Saint-Sauveur     
* collège privé « tête de réseau »

Régime demandé :
⃝ Externe                                                   ⃝ Demi-pensionnaire                      ⃝ Interne*  (* collège du PSS)

Appréciations du professeur Principal et d’EPS en utilisant ces appréciations :
TB B M P F

Très bien Bien Moyen Passable Faible

Avis du professeur principal :

Capacités de l’élève à s’investir ? Capacités de l’élève à s’organiser ?
Participation, dynamisme de

l’élève ?

Avis sur la réussite en enseignement
général si l’élève est en section

sportive scolaire ?

Avis du professeur d’EPS :
Capacités de l’élève à s’investir dans

les différentes APSA ?
Capacités de l’élève à évaluer ses

capacités ?
Capacités de l’élève à apprendre de

nouvelles habiletés gestuelles ?
Avis sur la réussite sportive  si l’élève

est en section sportive scolaire ?

                                            
                                               Professeur Principal :                                                                 Professeur d’EPS :

Signatures : 



RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Club actuel :……………………………………………..                      Poste(s) : …………………………………….
Taille : ………………………………………………………            Poids : …………………………………………
Pied fort : …………………………………………………

Parcours sportif : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lettre de motivation (Pourquoi souhaites-tu rentrer en Section Sportive Scolaire ?)
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE POUR LES TESTS D’ENTRÉE DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE

Je soussigné ……………………………………………………………… parent ou représentant légal  du joueur (ou de la  joueuse)
………………………………………………………………….. l’autorise à participer aux tests d’entrée de la section sportive scolaire le
17 Juin 2020 et autorise les organisateurs à le photographier en vue d’une éventuelle diffusion sur différents
médias (site internet, affiche,…).

Dans ce cadre, je prends acte que l’organisateur Jura Sud Foot décline toute responsabilité en cas d’accident ou
incident qui ne serait pas la conséquence d’un manquement de l'opération citée en objet, et j'ai bien noté que le
club m'a incité à vérifier si individuellement ma famille était suffisamment couverte.

Par  ailleurs,  j’atteste  que  le  joueur ou la  joueuse ……………………………………………..  est  en  règle  avec  la  législation
française au regard de l'état civil.

Fait à …………….………………………., le …… / …… / 2020

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »


