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DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 
 

Année 2019 – 2020 
 

Mention Complémentaire : 
Animation - Gestion de Projets  

dans le Secteur Sportif 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES : 

 

 
NOM : ……………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le : …………………………………………………….…………………………………. 

Nationalité : ………………………………………………… Sexe : …………………….. 

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

Tél. Domicile : ……………………………………………………………………………….. 

Tél. Portable : ………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………… 

 

DOMINANTE DEMANDEE : 

  Activités Physique pour Tous 

  Activités Nautiques et Natation 

 

STATUT ENVISAGE : 

  Etudiant 

  Apprenti 

 

REGIME DEMANDE : 

  Externe 

  Demi-pensionnaire 
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CLASSES : Nom des établissements fréquentés. Années scolaires 

2sde  20 . . / 20 . . 

1ère  20 . . / 20 . . 

Ter  20 . . / 20 . . 
 

Fait à ………………………………………………………………………………….…..  le   …………………………………………………………….. 

Signature du candidat 

 
 
 
 
 

 
APPRECIATIONS RESUMEES PAR : TB, B, M, P, F. 

(Très bien, Bien, Moyen, Passable, Faible) 
 

Le professeur 
principal : 

Capacités à 
s’investir. 

Capacités à 
s’organiser. 

Participation, 
dynamisme. 

Avis motivé sur les 
pronostics de 

réussite dans cette 
mention 

complémentaire. 
 
 

 
 

   

Le professeur 
d’éducation 

physique. 

Capacités à 
s’investir dans les 
différentes APSA. 

Capacités à évaluer 
ses possibilités. 

Capacités à animer 
et à gérer des 

projets sportifs. 

Avis motivé du 
professeur d’EPS. 

 
 
 
 

   

 
Avis du chef d’établissement d’origine.     Cachet – Visa de l’établissement. 
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DOSSIER MEDICAL : 
 
NOM : ……………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Né(e)  le : ……………………………………………………………….  

Disciplines pratiquées : ……………………………………….. Club ou association(s) :…………………………………………. 

Catégories d’âge : …………………………………………………..  

 

INFORMATIONS MEDICALES : 
 

 
Antécédents médicaux et 
chirurgicaux. Vaccinations. 
 

 

 
MORPHOLOGIE : 
Appareil locomoteur, trouble de la 
statique, rachis, membres 
supérieurs, membres inférieurs. 
 

 

 
APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE : 
Pouls, tension artérielle, 
auscultation – ECG, test d’effort. 
 

 

 
APPAREIL RESPIRATOIRE : 
Spirométrie, auscultation 
perméabilité nasale. 
 

 

 
OBSERVATIONS DIVERSES : 
 

 

 
IMPORTANT : 

Un électrocardiogramme est à fournir obligatoirement au plus tard pour la rentrée scolaire. 
 

Fait à …………………………….. le ………………………………..         Signature et cachet du médecin. 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 

 
 

1. Bulletins de la classe de première et du 1er et du 2ème trimestre de l’année 
en cours. 
 

2. Une enveloppe à votre adresse, affranchie au tarif en vigueur. 
 

3. Dossier médical. 
 

4. Lettre de motivation. 
 
 
 
 
 


