
Dossier de candidature sportive VTT – Collège F. MITTERRAND - VEYNES – Nom élève : 
Site de la section : https://sites.google.com/view/sectionvttdeveynes/accueil 1/5 

 

                                                                            

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : …………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………… 

Ecole d’origine : ………………………………………………………………… 

Classe : ……….. 

 

ATTENTION 
 

La qualité des tests sportifs ne présume en rien 
de l’inscription de l’enfant au Collège  

François MITTERRAND - VEYNES. 
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Informations administratives 
 

Elève 

NOM et Prénom : ……………………..………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Responsables légaux 

 Père  Mère  Autre : ……………………………… 

NOM et Prénom : ……………………..………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ……………………..………………………………………………………………………… 

Mail : ….…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 Père  Mère  Autre : ……………………………… 

NOM et Prénom : ……………………..………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ……………………..………………………………………………………………………… 

Mail : ….……………………………………………………………………………………………..
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Informations sportives 
 
 
 

Sports pratiqués ces deux dernières années  

…………………………………………………………………….  Club  Compétition  Loisirs 

……………………………………………………………………                 Club  Compétition  Loisirs 
 
 
 
 

Nombre d’heures d’entraînement : ……………………………………………………………………… 
 

Lettre de motivation 

Il s’agit pour le candidat d’exprimer en quelques mots pourquoi il souhaite intégrer la Section 
Sportive VTT du collège : 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Informations scolaires 

A remplir par le professeur des écoles de la classe d’origine. 

Dans le souci de mieux cerner le potentiel scolaire de l’élève et pouvoir ainsi l’aider à réussir à  
mener de front projet sportif et projet scolaire, cette fiche doit être remplie le plus précisément 
possible. 

 
T = Toujours S = Souvent Q = Quelquefois R = Rarement 

 T S Q R 
A fait preuve d’un travail régulier tout au long de l’année     

Se met facilement au travail     

Est capable de travailler seul efficacement     

Fait des efforts pour surmonter les difficultés rencontrées     

Demande de l’aide lorsqu’il n’a pas compris     

Montre une compréhension rapide et sûre     

Se montre volontaire et persévérant     

Respecte les consignes     

Tient compte des conseils qui lui sont donnés     

Prend des initiatives     

Est capable de travailler en groupe     

En dehors de sa motivation pour intégrer la section sportive VTT, voyez-vous d’autres 

aspects de sa personnalité (ou de ses capacités) importants à signaler ? 

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

S’intègre-t-il facilement à un groupe ?  OUI  NON 

Se sent-il à l’aise à l’intérieur d’un groupe ?  OUI  NON 

Date et signature du professeur des écoles : 

https://sites.google.com/view/sectionvttdeveynes/accueil
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Recrutement 
 

Modalités du recrutement 

 

Dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature complets sont à retourner au plus tard le 25 mai 2022 

à l’adresse : college.veynes@ac-aix-marseille.fr 

ou par courrier postal : Collège François MITTERRAND – 

Boulevard Stendhal – 05400 VEYNES 

 
 
 

Les élèves de 6° sont intégrés durant l’année à la section et seront définitivement admis à la fin de l’année scolaire 
en fonction de leurs résultats sportifs et scolaires, de leur comportement et de leur investissement au sein du 
collège. 
 
Pour les autres niveaux : Lors du dernier conseil de classe, la décision du maintien ou de la sortie de la Section 
Sportive est notée sur le bulletin. 
 

 
 
ATTENTION :   
 
L’inscription vaut Engagement et participation à toutes les manifestations de l’Association Sportive du collège 
durant l’année (renforcement musculaire, Raids, Cross…). 
 
Obligation de souscrire à l’Association Sportive du Collège : Cotisation de 30,00 €. 
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