Place Voltaire
83100 Toulon
Tél. 04.98.00.43.00
Fax 04.98.00.43.04
e-mail : ce.0830954L@ac-nice.fr

6°

2020 - 2021

Je soussigné(e) , NOM : ……………………………………………………….……………. PRENOM : ………………………….……………………..……………..
demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Père

Mère

Autre (préciser) ……….…...…..…………………..…..

de l’élève NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………..………………….
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………..………………………….
Date de naissance : ……………………………………….…………………………………………………………………………
Classe actuelle : ………………………………………………………………………………………………….……………………
Etablissement ou Ecole primaire : ……………………………….……………………………………….……………….
demande son inscription sur la liste des candidats à la « Section Sportive Voile » au Collège Voltaire pour la
rentrée scolaire 2020.

Débutant

:

OUI

NON

Les dossiers doivent être remis au Secrétariat du collège Voltaire avant le 30 avril 2020
Effectif maximum : 12 élèves pour le niveau 6ème.

Date : …………………….

Signature : ………………………………………

DOCUMENTS A FOURNIR et à AGRAFER au présent document :
La photocopie du Brevet de 25 mètres Nage, départ plongé.
Un Certificat Médical attestant « la non contre-indication aux activités nautiques ».
Licence « UNSS » obligatoire d’un montant de 25 € à remettre au Professeur d’EPS à la
rentrée en chèque à l’ordre de l’Association Sportive du Collège Voltaire.
Recrutement des élèves :
Pour l’année scolaire 2020-2021, la Section sportive du collège Voltaire sera dérogatoire pour les 6ème..
Ce qui signifie que les élèves de CM2 qui ne dépendent pas du Collège Voltaire devront faire une demande de dérogation
auprès du secrétariat de leur établissement d’origine. Cette dérogation devra ensuite être transmise à l’école d’origine
avant le 10 avril 2020.
La commission de recrutement étudiera les dossiers pour effectuer la sélection le 06 mai 2020.
Le motif de dérogation à cocher est « Parcours scolaire particulier ». Si l’élève n’est pas admis en section VOILE, il sera
réaffecté automatiquement dans son collège de secteur.

A REMPLIR PAR
L’Enseignant de la Classe en Ecole Primaire

CRITERES D’ENTREE EN SECTION SPORTIVE VOILE

--COMPORTEMENT / ATTITUDE
CRITERES (*)

EXCELLENT

BON

MOYEN

INSUFFISANT

1 - Ecoute des consignes
2 - Capacité d’attention
3 - Respect des consignes
4 - Rythme de travail
5 - Capacité d’organisation
6 - Concentration dans le travail
7 - Qualités physiques
8 - Attitude face à l’effort
9 - Aptitude à progresser
10 - Contrôle, maîtrise des émotions
11 - Sportif (notion de dépassement de soi,
compétition….)

(*) Cocher les cases correspondantes.

NOM, PRENOM :………………………………………………………………………………………..
FONCTION : ……………………………………………………………………………………………
DATE : ………………………………….

SIGNATURE du Directeur d’Ecole

