2018/2019

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

Entrée en classe de : ...............................

Date de Naissance : ..................................................

COLLEGE PIERRE BODET
Boulevard Jean Moulin
16000 ANGOULEME

Entrée en 6ème
Pour les niveaux 5ème, 4ème, 3ème : merci de contacter le secrétariat.

Comment s’inscrire ?
Avril 2018 :

Demande du dossier de candidature au Secrétariat du Collège Pierre Bodet,
Boulevard Jean Moulin 16000 ANGOULÊME
05.45.65.82.00
Entraînements de détections : le 25/04/18 et le 2/05/20018 de 14h à 16h.
Journée Portes Ouvertes au Collège:
Vendredi 27 Avril 2018 de 17 h 15 à 19 h.

4 Mai 2018 :

Date limite de retour des dossiers complets.

11 Mai 2018 :

Commission d’étude des dossiers scolaires.
A l’issue de cette commission : Envoi des réponses :
D’admission avec Fiche de contrôle médical et fiche d’adhésion
à l’Association sportive du collège (UNSS).
Ou de refus.

Tel : 05.45.65.82.00

DATE DE RETOUR : 04/05/2018 DELAI DE RIGUEUR

DOSSIER DE CANDIDATURE
2018/2019
SECTION SPORTIVE BASKET-BALL

Photo

COLLEGE PIERRE BODET
Boulevard Jean Moulin
16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 65 82 00
Fax 05 45 65 82 01
Courriel : ce.0161075g@ac-poitiers.fr

Nom : ................................................................... Prénom : ....................................... Né(e) le : .....................
Responsable légal : Nom : ........................................................... Prénom : ……………………………..………………..
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................... Ville : ................................................................ Tel : .............................

SITUATION SCOLAIRE :
Année scolaire 2017/2018
Établissement scolaire actuel : (Nom, Adresse) ...............................................................................................
..................................................................................................................................... Classe : .......................
Année scolaire 2018/2019
Classe envisagée :................................................
Langues vivantes :

LV1 : Anglais

Dès la 5ème :

LV2 : Espagnol

Les élèves de la classe ont les mêmes horaires que ceux des autres classes dans l’ensemble des disciplines.
La langue vivante 1 est l’anglais, la langue vivante 2 est l’espagnol ; l’aménagement des horaires ne permet
pas de suivre l’option langues et culture de l’Antiquité (classe de 4ème et 3ème).
Régime envisagé :

½ pensionnaire

Externe (cocher la case correspondante)

SITUATION SPORTIVE :
Club fréquenté : ................................................................................................................................................
Poste(s) occupé(s) en jeu : ...............................................................................................................................
Sélection Départementales : ............................................................................................................................

DEMANDE D'INSCRIPTION :
Je soussigné(e)……………………………………………………. représentant légal de l'élève .............................................
demande son inscription sur la liste des candidats pour l'entrée en section sportive basket-ball.
Le ....................................................
Signature,

Pièces à joindre :
Copie de la licence de Basket-ball (Recto/Verso),
Copies des bulletins trimestriels, ou bilan de fin du cycle III pour les entrées en 6ème
Fiche de contrôle médical en vue d’une pratique sportive (transmise après la commission)
Le dossier dûment complété est à remettre au secrétariat du collège
avant le 4/05/2018 (délai de rigueur)
Collège Pierre Bodet - Boulevard Jean Moulin - 16000 ANGOULEME

