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LA SECTION FÉMININE DE RUGBY RECRUTE !!!
Vous êtes sportive, motivée et à la recherche d’une nouvelle activité sportive
pendant votre année scolaire ? Que vous ayez déjà pratiqué le rugby ou non, votre
profil nous intéresse.
La section féminine de rugby du Lycée Guy Mollet (Arras) développe son effectif
pour l’année scolaire 2021-2022.
Plaisir, rencontres, cohésion et esprit d’équipe sont les maîtres-mots de ce
challenge sportif et personnel.
Tout est mis en œuvre pour concilier réussite scolaire et activité sportive.
La section vous permet ainsi d’intégrer à votre emploi du temps 4h de rugby
hebdomadaire, pour vous dépenser, progresser dans l’activité et faire de belles
rencontres. Venez seule ou à plusieurs tenter l’expérience.
En fonction de l’évolution des mesures concernant l’épidémie du coronavirus,
nous essayerons de mettre en place une journée de découverte et d’entretiens pour
vous donner un maximum d’informations.

Envie d’en savoir plus ?!
Plus d’informations
 maravalkevin@hotmail.com

 06 77 48 44 63
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Bonjour,

En raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de coronavirus et des règles de
confinement, merci d’envoyer le dossier de candidature sur l’adresse mail du lycée
ce.0620256s@ac-lille.fr et sur ma boîte mail : maravalkevin@hotmail.com au format PDF
uniquement.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail ou par téléphone
au 06 77 48 44 63.

Aussi, au vu des circonstances, il peut être compliqué d’obtenir tous les avis demandés notamment
en ce qui concerne les avis des professeurs ou entraîneurs. Faites simplement un copier-coller de
leurs réponses, cela suffira.

En revanche, il est indispensable de fournir un scan des 2 derniers bulletins scolaires (année scolaire
2021-2022).

En attendant de vous lire ou de vous rencontrer, je vous souhaite une bonne journée.

Prenez soin de vous et de vos proches

M. MARAVAL Kévin,
Professeur d’EPS et responsable de la section sportive Rugby
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Admis

Non admis

Informations incomplètes

DEMANDE D’ADMISSION EN SECTION SPORTIVE RUGBY
Dossier à retourner par mail au lycée sur l’adresse ce.0620256s@ac-lille.fr et
à Monsieur MARAVAL maravalkevin@hotmail.com

NOM / PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

Adresse parentale
(si séparation, préciser)

Numéro de téléphone

PARENTS

ELEVE
Nom et Adresse du Collège (ou lycée) d’origine

Mail
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PROCEDURES – PIECES A JOINDRE
Les conditions générales d’admission :

1) Une lettre de motivation écrite par l’élève aidé de sa famille et de partenaires scolaires ou sportif
2) Un bon dossier scolaire
3) Un avis du professeur d’EPS ou de l’entraîneur de club sur vos aptitudes physiques et vos
motivations
4) L’absence de non-contre-indication médicale.
Ce dossier d’admission est exclusivement pédagogique. Il nous permet de vérifier que vous
remplissez les conditions générales d’admission.
Merci de le remplir avec soin, lisiblement et d’y joindre les pièces demandées.
Attention : Ne joignez aucune pièce originale, elles ne vous seront pas restituées et les dossiers
incomplets ne seront pas retenus !
Dans la mesure du possible, ce dossier pourra être complété par un entretien téléphonique avec l’élève
et sa famille.
La liste des élèves reçus (ainsi que ceux sur liste d’attente) sera mise en ligne sur le site internet du
lycée à la suite de la commission présidée par le chef d’établissement, composée par des représentants
de l’institution scolaire et des partenaires sportifs du dispositif de la section sportive. De plus, si vous
êtes accepté(e), un dossier d’inscription administrative vous sera alors adressé, après la commission
d’affectation.
Votre collège d’origine quant à lui s’occupe des formalités d’orientation.

Les pièces à joindre :
Voici les pièces à joindre (un dossier incomplet ne permettrait pas à la commission qui analysera votre
demande de pouvoir se prononcer).
•

Photocopie de vos 2 derniers bulletins scolaires

•

Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive ou une photocopie
lisible de votre licence sportive recto-verso

•

Une photo scannée
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Partie à compléter
- Votre scolarité depuis 2 ans

Année scolaire

Type de classe

Moyenne des 2 ou 3
trimestres

Adresse exacte de l’établissement

2020-2021

2019-2020

- Langues vivantes qui seront étudiées en seconde :

LV1

LV2

Anglais

Espagnol
Allemand
Italien

Le descriptif des études est disponible dans une plaquette informative intitulée
J’entre en seconde au Lycée Guy Mollet
•

Quelles sont vos expériences en rugby ? (Cycle au collège, club…)

•

Êtes-vous licenciée dans un club ? Dans quel sport ? Si oui, dans quel club ?

•

Année de naissance :

•

Votre taille :

•

Votre poids :

•

Votre nombre d’heure hebdomadaire de pratique sportive (toutes activités confondues) :

•

Nom et numéro de téléphone de votre entraîneur actuel :
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Partie à faire compléter
•

Avis du chef d’établissement ou du professeur principal sur la candidature :

•

Avis du professeur d’EPS : de 1 (médiocre) à 5 (excellent)

Sur la valeur physique :
Sur les habilités motrices :
Sur la compétitivité, la motivation :
Sur la capacité à travailler, à se surpasser :
Sur l’état d’esprit, l’esprit d’équipe :

•

Nom et numéro de téléphone de l’entraîneur actuel (préciser le club)

•

Avis de l’entraîneur : de 1 (médiocre) à 5 (excellent)

Sur les qualités physiques :
- Endurance :
- Vitesse :
- Puissance :
Sur la technique individuelle :
Sur le comportement dans le jeu :
- Stratégie, intelligence-lecture de jeu :
- Motivation :
- L’attitude générale aux entraînements et en compétition :

Informations générales
(Pour avoir des informations complémentaires sur le lycée Guy Mollet, connaître la vie dans notre lycée)

Lycée Guy Mollet
57 rue Bocquet Flochel
6200 ARRAS
www.lyceeguymollet.fr
ce.0620256s@ac-lille.fr
Tel 03 21 21 49 50

