Lycée du Haut Val de Sèvre

SECTION SPORTIVE FEMININE HANDBALL

au LYCEE DU HAUT VAL DE SEVRE de ST MAIXENT L’ECOLE
Dossier de candidature + pièces demandées
à retourner pour le 1er avril 2022 soit :
Par mail à :
ce.0790031e@ac-poitiers.fr

Photo à coller

Soit par courrier à l'adresse ci-dessous :
Lycée du Haut Val de Sèvre
22 rue du Panier Fleuri – BP 40 008
79400 Saint Maixent l’Ecole

L’élève
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse complète :
Code postal :

Ville :

Téléphone du domicile :

Téléphone portable :

Email :

Responsable légal de l’élève
Nom :

Prénom :

Adresse complète :
Code postal :

Ville :

Téléphone du domicile :

Téléphone portable :

Email (obligatoire) :
Je soussigné(e),
représentant légal de l’élève
autorise mon enfant à faire acte de candidature et à se présenter aux tests de sélection le 11 mai
2022 de 14h00 à 16h00 au gymnase du Panier fleuri si mon enfant est sélectionné.
Signature des parents

Lycée du Haut Val de Sèvre – 22 rue du panier fleuri – 79400 St Maixent l’Ecole 05 49 05 77 32 (standard)

Fiche pédagogique
Etablissement scolaire fréquenté en 2021/2022 (Nom et adresse)

Régime souhaité pour l’année 2022/2023  Externe
 Demi-pensionnaire
 Interne
Entrée en classe de

 Seconde
 Première

Choix de langues vivantes LV1 :

LV2 :

Joindre à ce dossier une photocopie des bulletins du premier et second trimestre de l’année en cours.

Fiche technique
CLUB :
Catégorie d’âge :
Niveau de jeu
Poste(s) occupé(s)
 Gardien
 Arrière central
 Arrière latéral
 Pivot
 Ailier

 Départemental
 Régional

Nombre d’entrainements par semaine :

Particularité
 Droitier
 Gaucher
 Taille de l’élève :

Nom de l’entraineur :

Vécu sportif (stages, sélections, palmarès etc.)

Expliquez en quelques lignes vos motivations

Lycée du Haut Val de Sèvre – 22 rue du panier fleuri – 79400 St Maixent l’Ecole 05 49 05 77 32 (standard)

Demande de pré-inscription
Je soussigné,
, sollicite son admission au lycée du
Responsable légal de l’enfant
Haut Val de Sèvre de Saint Maixent l’Ecole et son inscription à la section sportive d’Handball, à partir de la
rentrée scolaire 2022-2023.
J’autorise le droit à l’image (publication de photos)

Fait à

 Oui
 Non

Le
Signature du responsable légal

Rappel de l’échéancier
01/04/2022

Retour des dossiers de candidature dernier délai

08/04/2022

Délibération de la commission de sélection

11/04/2022

Envoi des réponses aux candidates

11/05/2022

Tests physiques pour les candidates sélectionnées

12/05/2022

Envoi des réponses aux tests de sélection

Lycée du Haut Val de Sèvre – 22 rue du panier fleuri – 79400 St Maixent l’Ecole 05 49 05 77 32 (standard)

