Dispositif régional des
Parcours de l’Excellence Sportive
Fiche de candidature 2017 – 2018

Direction régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale de Corse

NOM ……………………………………….
Date de naissance : ........ /……… /………
Tél : …………………………………………………….

Prénom
Sexe : M / F
Courriel…………………………

 NOUVELLE CANDIDATURE
 DEMANDE DE MAINTIEN
Structure d’entraînement :
 Pôle espoir :  Football  Judo

Photo

 Structure associée Karaté
 Centre régional :

 Basket
 Rugby
 Karaté
 Espoirs régionaux Tennis

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

 Handball
 Gymnastique

Année scolaire en cours

Etablissement scolaire fréquenté : ………………………………………………...........................................

Classe : …………………….

Ville : …………………………………………………………………………………………
Langues vivantes : LV 1 : ……………………………….................................

LV2 : ……………………………………………………………….

Options : (indiquez les options éventuelles et/ou les enseignements d’exploration) : …………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Information relative aux choix d’orientation
Les aménagements scolaires au sein des établissements partenaires sont liés aux choix des filières et des enseignements proposés.
D’autres choix d’orientation sont possibles mais ne permettent pas de garantir une scolarité aménagée

ORIENTATION SCOLAIRE ENVISAGEE

Observations

 COLLEGE :
Classe :  6ème  5ème  4ème  3ème
LV1 :  Anglais
LV2 :  Espagnol
 Italien
 LYCEE GT :
 Seconde
Enseignement d’exploration :  SES + PFEG

 SES + MPS
(sous réserves)
Autre choix (précisez) : …………………………………………………….
LV1 : Anglais
LV2 :  Espagnol  Italien
 Première
Filière :  S  ES
Autre choix (précisez) : …………………………………………………….
LV1 : Anglais
LV2 : Espagnol

Italien

 Terminale
Filière : S  ES
Autre choix (précisez) : …………………………………………………….
LV1 :  Anglais
LV2 :  Espagnol

 Italien

 LYCEE PROFESSIONNEL
Filière :

AVIS MOTIVE DU REFERENT PEDAGOGIQUE DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
(à renseigner par le chef d’établissement, le professeur principal ou le CPE de l’établissement fréquenté)
Avis sur la candidature : Favorable
Réservé
 Sous Condition
Observations : ……………………………………………………………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………………...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...............................................................................
Fonction du référent :
Signature du référent et tampon de l’établissement :

Date :

RESPONSABLE LEGAL
Nom : …………………………………………………………………….
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………
Qualité : père /mère
Adresse du domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………..
N° Téléphone : fixe et mobile : 1) ………………………………………………………… 2) ……………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné, demande par la présente
 L’inscription
 Le maintien
de mon fils /ma fille dans le dispositif régional « Parcours de l’Excellence Sportive » au titre de l’année scolaire 2017 – 2018
Date
Signature

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CENTRE DU SPORT ET DE LA JEUNESSE DE CORSE
(Uniquement pour les élèves candidats dans les structures sportives implantées au sein du CSJC)
Régime souhaité au CSJC :
Externe
Interne
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX STRUCTURES EXTERIEURES AU CENTRE DU SPORT ET DE LA JEUNESSE DE CORSE
(Uniquement pour les élèves candidats dans les structures sportives implantées hors du CSJC)
Hébergement en famille d’accueil : oui / non
si vous choisissez l’hébergement en famille d’accueil, indiquez les coordonnées de votre correspondant local :
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :……………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………
N° Téléphone : fixe et mobile : 1) ………………………………………………………… 2) ……………………………………………………………….

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT et à envoyer à la
DRJSCS Immeuble Castellani CS 13001 20700 AJACCIO Cedex 9
Tout dossier incomplet ne sera pas présenté à la commission de sélection
 Fiche de candidature 2017 – 2018 entièrement renseignée, signée par le représentant légal et comportant obligatoirement
l’avis du référent pédagogique de l’établissement scolaire fréquenté (année en cours)
er

 1 photocopie des bulletins scolaires du 1 et du 2

ème

trimestre de l’année en cours

 1 photo d’identité (Inscrivez votre nom au dos de la photo et la coller sur la fiche de candidature)

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Date de réception du dossier :
Date de vérification de la complétude du dossier :
Référent administratif (nom prénom)
Décision de la commission :
 Inscription
 Maintien
 Sous condition (à préciser)
 Rejet, motif
Observations

