
DOSSIER DE CANDIDATURE

ANNÉE SCOLAIRE 2020 – 2021

Nom : 

Prénom : 

Niveau de Classe à la rentrée 2020 : 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE

COURSE d’ORIENTATION

RETOUR DES DOSSIERS : VENDREDI 15 MAI

JOURNEE DE PRESENTATION ET DE TESTS :
MERCREDI 3 JUIN 2020

de 9h30 à 11h30

Stade de l’Orient – Rue Georges FAUVEL - VIRE NORMANDIE

Collège Emile MAUPAS – 23 Place Saint Thomas

14500 VIRE NORMANDIE

Tél : 02 31 68 10 70

         Mél :ce.0141767v@ac-caen.fr 

 https://college-maupas.etab.ac-caen.fr/
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PRESENTATION

Le collège Maupas, en partenariat avec le club Vir’King Raid, disposera dès septembre 2020 d'une section
sportive scolaire de la 6ème à la 3ème.

 Lieu :   Collège Maupas – 23 Place Saint Thomas – 14500 VIRE NORMANDIE

 Scolarité :   Les élèves devront répondre aux mêmes exigences que tous les autres. Leur emploi
du temps sera aménagé afin de concilier les heures de cours habituelles et les entraînements de la
section sportive (3h).

 Fonctionnement de la section sportive :   un professeur d'éducation physique et sportive du
collège sera en charge de l'encadrement et de la coordination du dispositif. Les horaires prévus
sont les suivants :

 Mardi : 15 h 00 – 17 h 00

 Jeudi : 11h30 – 12h30

Afin de pouvoir ponctuellement organiser des sorties plus éloignées de Vire, l’heure du jeudi sera déplacée le
lundi pour permettre un retour à 18h. Un calendrier sera transmis.

Par ailleurs, les élèves de la section sportive devront adhérer à l'Association Sportive du collège et
participer aux différentes compétitions (course d’orientation, cross,…) UNSS (Union Nationale du
Sport Scolaire), pour représenter le collège.
Les élèves admis devront adhérer à la charte de la section sportive qui leur sera remise à la rentrée
(participation aux compétitions UNSS, comportement exemplaire, règles de vie, etc.)

 Nos priorités :   

 Développer les compétences sportives liées à l’activité (lecture de carte, construction de
l’itinéraire, engagement athlétique,...)

 S’inscrire dans une démarche de progression et de connaissance du milieu forestier.

 Renforcer le dynamisme de l’Association Sportive et promouvoir l’activité.

Pour intégrer la section sportive, l'élève devra répondre à de multiples exigences :

 SPORTIVES :  

Passer avec succès les tests sportifs d'entrée.

 SCOLAIRES :  

Obtenir l'avis favorable d'une commission chargée d'examiner les dossiers et les résultats
aux tests.

 MEDICALES :  

Une visite médicale approfondie et un test à l'effort seront exigés.

 Examen des dossiers de candidature :   

Les dossiers seront  examinés par une commission de l'établissement  qui retiendra les
candidats  sur  des critères scolaires  et  sportifs.  Les résultats  seront  communiqués aux
familles par voie postale.

 N'hésitez pas à contacter l'établissement en cas de doutes concernant la constitution
du dossier.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Section Sportive Scolaire 

Course d’Orientation

Collège Emile MAUPAS

23 Place Saint Thomas - 14500 VIRE
Tél : 02 31 68 10 70 - Mél : ce.0141767v@ac-caen.fr

ELEVE

NOM :   Prénom : .

Né(e) le      à 

PARENTS OU TUTEURS LEGAUX

Madame (NOM, Prénom) : 

Adresse : 

Téléphone fixe :  Portable : .

Mél : .

Monsieur (NOM, Prénom) : 

Adresse : 

Téléphone fixe :  Portable : .

Mél : .

ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021

Classe demandée :     6ème  5ème  4ème         3ème

Régime :                       Demi-pensionnaire   Externe

Langue vivante 1 :  Anglais

Langue vivante 2 :  Allemand LV2  Espagnol

Date de dépôt du dossier au collège : 
Signatures des parents ou tuteurs légaux :

AVIS DE LA COMMISSION D'ADMISSION

    FAVORABLE   DEFAVORABLE

Motif en cas de décision défavorable : ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..

DECISION DU CHEF D'ETABLISSEMENT

 DOSSIER ACCEPTE   DOSSIER REFUSE
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES ET SPORTIFS

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
(à remplir par les parents)

Année Classe Ecole ou Collège

2019 - 2020

2018 – 2019

2017 - 2018

SCOLARITE DE L'ANNEE EN COURS
(à remplir par le professeur des écoles ou le professeur principal)

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : 

PROFESSEUR PRINCIPAL (le cas échéant) : 

RESULTATS SCOLAIRES : 

COMPORTEMENT (dans le groupe notamment) :

AVIS DU CHEF D'ETABLISSEMENT
(année en cours)

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Pratique la course d’orientation en club :   OUI  NON
Si oui, quel club ? 
Pratique un autre sport en club :  OUI  NON
Si oui, lequel ? 

Nombre d’entraînements par semaine : 
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DEPOSER UN DOSSIER DE CANDIDATURE ET PARTICIPER AUX TESTS

Vous devrez remplir le dossier et joindre toutes les pièces demandées. 

DOCUMENTS DEMANDES

1 - Dossier de candidature

2
- Deux derniers bulletins trimestriels (pour les entrants en 5e  4e  et 3e)
- Photocopie du livret de compétences (pour les entrants en 6e )

3 - Photo

4 - Enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l'adresse de l'élève

5 - Certificat médical pour les élèves non licenciés en club

TESTS SPORTIFS D'ENTREE

Ces tests se dérouleront au stade de l'Orient (Rue Georges FAUVEL – 14500 VIRE-NORMANDIE) :

Mercredi 3 juin 2020 de 9 h 30 à 11 h 30

CADRE RESERVE AUX PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX
AUTORISATIONS

  En cas d'accident nécessitant une intervention immédiate, y compris une hospitalisation, j'autorise (1) le 
responsable des tests à faire effectuer cette intervention sur avis médical.
  Je certifie également que mon fils / ma fille est à jour de ses vaccinations.

N° de sécurité sociale : 

Tél (urgent) : 

(1) un refus signifie que les parents sont en mesure de prendre en charge leur enfant immédiatement

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"
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CERTIFICAT MEDICAL – TESTS D'ENTREE

Mercredi 3 juin 2020

Section Sportive Scolaire Course d’Orientation

Collège Emile MAUPAS

23 Place Saint Thomas - 14500 VIRE-NORMANDIE

Tél : 02 31 68 10 70 - Mél : ce.0141767v@ac-caen.fr

Ce certificat est exigé pour les élèves qui ne sont pas licenciés en club de course d’orientation et qui
souhaitent participer aux tests d'entrée en section sportive.

Je, soussigné(e) Mme/M. ........................................................................................ , Docteur en médecine, 
certifie avoir examiné ce jour :

NOM de l'enfant : …………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………..

Né(e) le : ………. / ……….. / 20………

A ……………………………………………

Et constate  qu'il  ne  présente  aucune contre-indication  médicale  (pulmonaire,  cardio-vasculaire,  ostéo-
articulaire) à une éventuelle admission dans une section sportive scolaire.

En cas d'admission à la section, une visite spécifique sera demandée.

Fait à ……………………………………………..;

Le ……… / ……….. / 2020

Signature et cachet du médecin :
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