COLLÈGE TERRAIN FAYARD
FICHE D’INSCRIPTION
POUR RECRUTEMENT SUR DOSSIER
DE LA SECTION SPORTIVE MASCULINE/ OPTION FÉMININE
FOOTBALL ET FUTSAL
Année scolaire 2020/2021
(à retourner pour le 15/05/2020 au plus tard)
A renvoyer au collège : Fax 0262588340 /mail : ce9741261c@ac-reunion.fr
et à M. DUPONCHEL: Pierre-Marcel-M.Duponchel@ac-reunion.fr 0692095585

NOM : ________

Prénom :

Né(e) le : __________________________
NOM et adresse du responsable légal :

Tél. GSM : _________________ Domicile :
Adresse mail : _____________________________
Licencié en club : Oui : 

Non :  Club : _

Entraîneur : Nom : ____________________ Tél. : _______
Poste(s) occupé(s) : _____________________________
École primaire :
Nom du professeur /tel: ________
Tél. de l’école :
Collège prévu pour la rentrée 2020-2021 : _____
(en fonction du lieu d’habitation)

(AU DOS : renseignements à compléter par l’école et le professeur de l’élève)

COVID 19: Recrutement SUR DOSSIER
AUCUN TEST DE SÉLECTION
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La section sportive du collège Terrain Fayard est liée par une convention
de partenariat entre : le Collège, le Rectorat, la Ligue Réunionnaise de
Football et la commune de Saint-André. Il existe également une option
féminine d’établissement qui propose l’activité football/futsal aux filles.
Elles proposent aux élèves (garçons et filles) 3h de Football/Futsal
intégrées à l’emploi du temps en plus des cours d’EPS obligatoires.
La sélection des élèves de CM2 (nés en 2008/2009) se fera en fonction
des aptitudes footballistiques (recrutement sur dossier pour cause de
COVID 19) et du niveau scolaire (capacités de travail, efforts face au
travail, autonomie) : pour les filles, le niveau débutant est accepté, nous
recherchons tout d’abord des élèves motivées !
Une dérogation sera accordée aux élèves sélectionnés qui ne
relèveraient pas du secteur du collège Terrain Fayard,
La section et l’option sont encadrées par M. DUPONCHEL Pierre :
0692095585 (professeur d’EPS et BEES 2ème degré option football) et deux
éducateurs BEES 1er degré de la commune.
Elles permettent à de jeunes footballeurs/eures de pratiquer leur activité
favorite tout en poursuivant leurs études au collège. L’appartenance à la
section sportive ou à l’option féminine peut être remise en cause en cas
de résultats sportifs et/ou scolaires insuffisants.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE*
(à remplir par le directeur (trice) et /ou le professeur responsable de l’élève
et à retourner aux adresses mail en page 1 pour le 15 mai 2020 au plus tard)
Nom du Directeur (trice) :
Nom du Professeur :

Excellent

Très
Bien

Bien Moyen

Insuffisant

Travail en classe
Travail à la maison
Comportement
Niveau
Compétences
palier 2
* : Il est important de donner le niveau exact de l’élève et de ne pas le sur-évaluer

Remarques sur l’élève : ___________________________________________________
Au cas où l’élève ne serait pas licencié(e) en club, merci de donner un avis précis sur ses qualités en EPS :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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