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Demande d’Admission
en section FOOTBALL
en lycée professionnel
(Filles et Garçons)

NOM : ……………………………………………………………………………………
PRENOM :……………………………………………………………………………..
Etablissement d’origine : …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Orientation souhaitée :

- Ouvrage du Bâtiment/Menuiserie Aluminium Verre
(OB/MAV)
ou
- Maintenance des Equipements Industriels (MEI)
ou
- Accompagnement Soins et Services à la Personne
(ASSP)

Fille

Garçon













Classe Section Football
Objectif de la section :
Il s'agit de permettre à des jeunes de 15 à 18 ans, doués pour le football, de concilier de bonnes études
secondaires et la pratique sportive au plus haut niveau.
La préparation et l'obtention du baccalauréat professionnel (en maintenance ou du bâtiment) dans
d'excellentes conditions de scolarité tout en poursuivant un entraînement sportif de qualité, demeure l'objectif
essentiel.
Conditions générales d'admission :

Etre licencié dans un club (niveau ligue préconisé)

Obtenir une décision d'orientation « second cycle en lycée professionnel» à l'issue de l'orientation fin de
3ème.

Obtenir un avis favorable du professeur d'EPS sur les aptitudes physiques du candidat

Attester d'une appréciation favorable sur la valeur technique du joueur, délivrée par le responsable du club
de football où le jeune joue habituellement.

Ne présenter aucune contre-indication médicale.
Régime des élèves
Les élèves peuvent déjeuner au lycée, soit au forfait, soit à la prestation.
Organisation des cours
La scolarité est identique à celle suivie par les autres élèves du niveau fréquenté. Les élèves de la section
sportive sont soumis aux mêmes obligations scolaires, notamment la présence aux évaluations (devoirs sur
table ou à la maison, interrogations orales).
L'emploi du temps est aménagé et prévoit 3 séances d'entraînement par semaine. La participation à ces
séances est obligatoire. Les entraînements ont lieu l'après-midi. Ils sont encadrés par un professeur
d'éducation physique de l'établissement, titulaire d'un brevet d'état second degré option football ou titulaire du
DEF et d'un entraîneur délégué par la ligue Nord/Pas-de-Calais de football. Une liaison est établie par le
professeur du lycée professionnel avec l'entraîneur du club afin d'harmoniser les programmes de préparation
sportive (ou d'entraînement).
Les terrains d'évolution sont à proximité du lycée (stage Léo Lagrange) voire au sein de l'établissement. Les
déplacements doivent se faire par une navette de bus au départ du lycée Béhal.
Une convention est signée avec le lycée Condorcet de Lens, où existe déjà une section sportive, afin de
permettre aux élèves des 2 établissements de pratiquer et de progresser ensemble.
Contrôle médical
Le suivi médical est obligatoire. Un examen cardiologique de moins de trois mois devra être fourni à la
rentrée de septembre, à la charge de la famille. Un examen identique sera assuré, à l'initiative du lycée, en
classe de première et de terminale.
Débouchés
L'obtention du baccalauréat professionnel reste l'objectif essentiel mais il est évident que les élèves de cette
section disposent en fin de terminale d'un tel bagage technique et sportif qu'ils peuvent envisager des
carrières sportives de niveau national.
Il est à noter que certains élèves ont intégré des clubs professionnels pendant ce cursus ou fin de terminale et ont
connu une carrière très intéressante.
Pour atteindre ces objectifs : mener de front de bonnes études et un entraînement sportif de haut niveau
suppose de la part des candidats un excellent équilibre physique et une hygiène de vie rigoureuse.
Pour tous renseignements, adressez-vous à :
Madame le Proviseur
Madame le Proviseur Adjoint du lycée professionnel Béhal
Monsieur le responsable de la classe perfectionnement football (M. Ronco)

Dossier de candidature – Entrée en section sportive second cycle football
NOM Prénom : ....................................................... Né le : ................... Nationalité : .....................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Profession du père : ................................................. de la mère : ......................................................... ........
N° de téléphone : ..................... Courriel : .............................................................................. @....................
SITUATION SPORTIVE


Moyenne annuelle en EPS : 4 ème : ........ 3ème : …… UNSS : OUI ❑NON ❑ Activité : ........................



Avez-vous fréquenté une section sportive football ler cycle ? Si oui, laquelle ? ...........................................
o Nom du professeur responsable : .........................................................................................................



Club fréquenté : ................................... Catégorie : ........................................
o Niveau : National ❑

Honneur ❑

Promotion ❑

R égio na l ❑

D istr ict ❑

o Nombre d'entraînements / semaine : ...................... Poste occupé : ........................................................
o Nom de l'entraîneur : .................................................... Tél : .............................................................


Niveau de sélection : France ❑ Ligue ❑ District ❑ Aucune ❑



L'élève a-t-il bénéficié de soins médicaux ? :

OUI ❑ NON ❑ Si oui, lesquels :

(intervention chirurgicale, rééducation, traitement....) ......................................................................................


L'élève a-t-il déjà subi des traumatismes ? osseux • ..........................................................................
articulaires : ......................................................... musculaires : .....................................................................



Etes-vous arbitre fédéral ? OUI ❑NON ❑ Club : ........................................................................



Seriez-vous intéressé par une section sportive arbitrage ? OUI ❑NON ❑

SITUATION SCOLAIRE


Etablissement scolaire fréquenté cette année : ..........................................................................................



C la s s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV l : .................................



Diplômes déjà obtenus : ................................................................................................................

ENSEIGNEMENTS ET ORIENTATION ENVISAGES
MEI ❑



Baccalauréat professionnel envisagé : ASSP❑

OB/MAV❑



L'élève sera-t-il : externe ❑



Etes-vous candidat dans d'autres sections sportives : OUI ❑ NON ❑

demi-pensionnaire ❑

Si oui, lesquelles : .........................................................................................................................................
LETTRE DE MOTIVATION DU CANDIDAT :
(indiquer par un bref exposé ci-dessous les raisons qui vous amènent à postuler pour une section sportive)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

APPRECIATIONS DES APTITUDES AU COLLEGE
Appréciation du chef d'établissement : (pour les 2 premiers trimestres de l’année en cours, faire apparaître si
l’élève est capable de réussir une bonne scolarité dans le second cycle, compte tenu des exigences sportives)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Appréciation du professeur d’EPS (*)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Appréciation de l’entraîneur (*)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(*) Faire apparaître notamment dans les appréciations, des indications sur :
- le rythme de travail, la robustesse physique, la coordination motrice
- l'élève sait-il respecter des consignes et prendre des initiatives sur le terrain ?
Pièces à joindre
o
Pièces justificatives de sélection (si vous avez participé à des stages de sélection)
o
Un certificat médical (de préférence rempli par un médecin diplômé du CES de médecine sportive)
précisant si le joueur est capable de suivre 3 entraînements hebdomadaires et une compétition de niveau
régional
o
3 enveloppes autocollantes affranchies au tarif en vigueur à l'adresse des parents
o
1 enveloppe autocollante affranchie au tarif en vigueur à l'adresse de l'établissement scolaire fréquenté par
l'élève
o
la photocopie des bulletins des 1er et 2ème trimestres de l'année en cours
o
la photocopie de la licence sportive (ou attestation du club)
Le dossier est à renvoyer IMPERATIVEMENT pour :
le Lundi 14 mai 2018 dernier délai
à l'adresse suivante :
Lycée Professionnel Béhal
Recrutement classe section football
6 rue Paul Eluard
62300 LENS
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA AUTOMATIQUEMENT REJETE
Les élèves susceptibles , sur le plan scolaire, de faire partie de ces classes, seront éventuellement convoqués
devant une Commission pour subir des tests physiques et sportifs de contrôle et par la suite à un entretien.

