
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

ETABLISSEMENT D’ORIGINE : 
……………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE :  

………………………………………………………………………………………… 

CLASSE FREQUENTEE : ………………………………. 
 

 

CHOIX D’ORIENTATION :    □ ENSEIGNEMENT GENERAL             □  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

□ SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE     LV1 = ANGL1  (pour tous) 

    LV2 = ITAL2   □   ESP2 □     ALL2 □   

       ENEIGNEMENTS OPTIONNELS FACULTATIFS COMPATIBLES : 

       □ SCIENCE DE L’INGENIEUR           □  MANAGEMENT ET GESTION    

 
□ SECONDE PROFESSIONNELLE   

□ Famille de métiers REMI (Réalisation Ensembles Mécaniques et Industriels) (menant au Bac pro TCI ou TRPM) 

□ Famille de métiers TNE (Transitions Numérique et Energétique) (menant au Bac pro MELEC)  

□ Famille de métiers PMIA (Pilotage et maintenance d’installations automatisées) (menant au Bac pro MSPC) 

□ Bac professionnel MP 3D (Modélisation et prototypage 3D) (Ex bac pro EDPI) 

□ PREMIERE   GENERALE   -> SPECIALITES : 

      M   □    PC   □     SI    □    SVT    □ 

    SES   □      HLP   □      HGGSP   □   LLCE ANGL □  AMC □ 
 

□ PREMIERE TECHNOLOGIQUE    □  STMG     □  STI2D  

 

Photocopie OBLIGATOIRE des bulletins des 1er et 2nd trimestres  2021/2022 

 

 

FOOTBALL FEMININ 

FICHE DE 

CANDIDATURE 
 

à retourner avant le 16 avril 2022  

 Après sélection dossier => 

détection sportive prévue le : 

mercredi 11 mai 2022 
 

• ETAT CIVIL : 

 
Nom : …………………………………. Prénom : …………………………… 

Né(e) le ……/………/……..…. 

 
Adresse : ………………………………………………………………………… 

Code Postal……………………………Ville : …………………………………. 

 
Tél. dom. : …/…/…/…/…/…. Tél. port. : …/…/…/…/…/… 

Adresse électronique : .............................................@.................................................. 

 
Tél. mère : …/…/…/…/…/…. E-mail mère : ……….……………@………………………… 

Tél. père : …/…/…/…/…/…. E-mail père : ……….……………@………………………….. 

 
NOM, Prénom du représentant légal si différent de celui de la mère ou du père : 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
PHOTO 

RECENTE 

OBLIGATOIRE 

VISA ETABLISSEMENT 



 

 

 

• RENSEIGNEMENTS SPORTIFS :  
 

Nom et adresse du Club : 

……………………………………………………………………………………………………… 
Photocopie de la licence FFF 

 
Avis OBLIGATOIRE de l’entraineur du club sur la candidate (valeur technique, sens du jeu, esprit 

d’équipe, comportement...) : 

 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

 
Date : Nom de l’Entraîneur : Signature : 

 
 

• AUTRES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES EVENTUELS : 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...........

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le responsable de la section (M. Montchamp) pour la 

gestion du processus de recrutement et pour la gestion courante de la section. Ces données seront partagées avec le responsable local de la 
fédération française de FOOT et le Lycée Monge. Les données sont conservées pendant 3 ans. 
 

 

AVIS DU PROFESSEUR EPS (qualités physiques, coopération entraide, prise en compte des consignes et conseils, capacité à 

répéter les efforts.).................................................................………………........................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………....................

.……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….... .. ... ... ... .. .. ..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

NOM, PRENOM, TELEPHONE DU 

SIGNATAIRE ……………………………………………………………………………………………………………
…. 

MAIL : 

…………………………………………………………………………@.............................................................................
..................... 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

COMPOSITION ET ENVOI DU DOSSIER 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT :  

 - Bulletins scolaires 1er et 2ème trimestre de l’année en cours 
 - Photocopie de la licence FFF (préciser si non licenciée) 
 - Fiche candidature dûment renseignée  

! Les dossiers non complets ne seront pas examinés ! 
 

Pour tout renseignement : M. Montchamp, responsable classe foot féminin : 07 77 05 78 16 
 

LE DOSSIER COMPLET SERA ENVOYE IMPERATIVEMENT AUX 2 ADRESSES MAIL AVANT LE : 16  AVRIL 2022 

 

LYCEE MONGE 
119, Avenue Marius Berroir 
73000 – CHAMBERY               - TEL 04 79 33 39 09 

ce.730016w@ac-grenoble.fr 

 Responsable classe foot féminin :  Julien MONTCHAMP 
Professeur EPS , lycée Monge Chambéry 
07/ 77 /05 /78 /16 

julien.montchamp@yahoo.fr 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE : les familles devront respecter les procédures d'affectation en 

lycée (Affelnet pour les jeunes filles sortant de 3ème). La décision académique d'affectation des 

élèves sera connue fin juin. 

 
 
Les soussignés certifient l’exactitude des renseignements concernant l’Elève :………………………………………………………… 
 
    Signature, Père                                               Signature Mère                                         Signature Elève 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

Si la commission scolaire donne un avis favorable suite à l’analyse du 
dossier scolaire, une convocation vous sera envoyée par mail pour 

participer à la journée de détection. Dans le cas contraire, vous recevrez 
également un mail. Journée détection prévue le 11 mai  2022. 

 

mailto:ce.730016w@ac-grenoble.fr

