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FICHE DE CANDIDATURE 
Section football féminin 

A adresser par mail au Collège Jean Rostand 

  

Objectif de la section sportive football féminin : 

S’initier puis se perfectionner dans une pratique sportive valorisante. 
 

Modalités : 

• 2 entraînements intégrés à l’emploi du temps des élèves : 
le lundi et le jeudi (en complément des cours d’EPS) et 
assurés par Monsieur HEINTZ et un éducateur du Football 
Club d’Argentan. 

• Coordination assurée par Monsieur HEINTZ, professeur 
d’E.P.S. du collège. 

 

 Conditions d’inscription au collège : 

La participation à l’option est ouverte aux élèves scolarisées 
au Collège Jean Rostand. 

Pour pouvoir s’inscrire définitivement il faut : 

- Avoir obtenu le passage en 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème. 
- S’engager à participer aux activités de l’U.N.S.S. le mercredi 

après-midi (obligatoire), 
-  Être affectée au collège pour la rentrée 2020-2021 par la 

DSDEN (si hors secteur, il sera indispensable d’avoir 
obtenu une dérogation). 

Feuillet « convocation » à conserver pour le jour des tests 

Mercredi 6 Mai 2020 
13h30 

(Sous réserve de reprise) 

NOM de la candidate : ........................................................ 

Prénom : .............................................................................. 

Née le : ............................................................................... 
 

 

NOM du responsable légal : ............................................. 

Adresse : .......................................................................... 

Téléphone : ...................................................................... 

Mail : ................................................................................. 

 
Feuillet « inscription » à retourner au collège 

IMPORTANT 
 Le renvoi de la fiche de candidature 

tient lieu de convocation pour le 
Mercredi 6 Mai 2020 – 13H30 (sous 
réserve de reprise) au Collège Jean 
Rostand d’Argentan 

Présentez-vous avec : 

Les photocopies des bulletins des deux premiers trimestres de 

l’année scolaire 2019/2020 pour les élèves de collège (si non 
scolarisée au Collège Jean Rostand). 

OU La fiche de liaison Ecole - Collège pour les CM2 

 

 

 
PHOTO 

mailto:ce.0611022e@ac-caen.fr


 

Scolarité actuelle 
 

 

Nom de l’Ecole ou du Collège : ........................................ 

Adresse : .......................................................................... 

Classe fréquentée : .......................................................... 
 

Je soussigné(e) : ................................................................. 
(père, mère, tuteur) l’autorise à présenter sa candidature. 

Date et signature 
 

Vie scolaire 
(Donner une note entre 1 et 5 sur 5 en entourant le chiffre correspondant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             Pour les licenciées en club : 
 

 

 
Je soussigné (NOM, Prénom) ..................................................... 
Président du club ......................................................................... 
 
certifie que  ................................................................................. 

 
est actuellement licenciée, catégorie .......................................... 
 
Poste Principal : …………………………… 
 Date et signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tu es en classe de CM2,   6
ème

,5ème,4ème  

Tu aimes le football, 

Viens rejoindre la section football féminin 
du Collège Jean Rostand 

 

 
 

Respect des règles de vie : 1 2 3 4 5 

Aptitude à vivre en groupe : 1 2 3 4 5 

Assiduité scolaire : 1 2 3 4 5 

Implication scolaire et travail personnel : 1 2 3 4 5 

Date limite des candidatures : 

LUNDI 4 MAI 2020 

Date des tests (sous réserve de reprise) : 

MERCREDI 6 MAI 2020 

Section sportive 
football féminin 

collège 
Année scolaire 2020/2021 


