
DOSSIER DE CANDIDATURE 2021/2022 :
SECTION SPORTIVE ATHLETISME - LYCEE PAUL LANGEVIN- MARTIGUES

Cochez votre situation :

Première inscription Renouvellement de l'inscription

Nom, Prénom : ____________________________________________________
Né(e) le : _______________________________Nationalité : ________________

Adresse : _________________________________________________________
Courriel responsable légal 1 : __________________________________________
Courriel responsable légal 2 : __________________________________________
N° de téléphone responsables légaux :___________________________________

Courriel élève : _____________________________________________________
N° de téléphone élève :_______________________________________________

Photo

Situation Sportive :

Avez-vous déjà fréquenté une autre section sportive athlétisme?   oui/non
Si oui, laquelle ?____________________Nom du professeur responsable : ___________________

Club fréquenté : ____________________________________Catégorie : _____________________
Spécialité(s) : Sauts/Lancers/Courses    Précisez : _______________________________________
Niveau de sélection : France / Ligue / Département / Aucun

Nombre d' entraînements par semaine et jours :

jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

horaires

Nom et numéro de téléphone de l'entraîneur : __________________________________________

Avez-vous déjà subit des traumatismes
 Osseux : _______________Articulaires : __________________Musculaires : _________________

Situation Scolaire :

Adresse de l'établissement scolaire fréquenté actuellement : 
_______________________________________________________________________________

Classe : ________________________ LV1 :____________ LV2 :__________ Option ?:_________

L' élève sera-t-il : externe  /  demi-pensionnaire ?

Êtes-vous candidat dans d'autres sections sportives ?   oui / non
Si oui, lesquelles ? ________________________________________________________________



Lettre de motivation du candidat : OBLIGATOIRE(exposez brièvement les raisons qui 
vous amènent à postuler pour une section sportive)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Appréciation des aptitudes : (si possible compte-tenu des circonstances sanitaires actuelles)

Appréciation de l' entraîneur :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Appréciation du professeur d' EPS :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Appréciation du professeur principal : (faire apparaître la capacité de l'élève à s'organiser pour 
réussir sa scolarité au second cycle compte tenu des exigences sportives)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

VISA du Chef d'Etablissement :                                          Signatures des Responsables légaux :

Pièces à joindre obligatoirement lors du dépôt du dossier :
Première 
inscription

Renouvellement 
d'inscription

X Photocopies des bulletins des 1er et 2eme trimestre de l'année en cours

X X Si élève licencié alors photocopie de la licence sportive (ou attestation du club).

X X Pièces justificatives de sélection (performances de l'année en cours, voire carnet 
d'entraînement).

X X 1 enveloppe timbrée libellée au nom et à l'adresse du candidat.

Dossier à expédier ou ramener (aux bureaux administratifs) au plus tard le 15 juin 2021:

 Lycée Paul Langevin 
Avenue Docteur A. Fleming

13500 Martigues

Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Ce dossier ne vaut pas inscription administrative au lycée. La réponse à votre candidature vous parviendra par 
courrier au mois de juillet.


