
                                                                      

 

 

IMPORTANT      
Le renvoi de la fiche de candidature 

tient lieu de convocation pour  
le Lundi 17 Mai 2021 – 14H     

au collège J. MOULIN - Gacé 
 

Présentez-vous avec : 
 

Les photocopies des bulletins des deux premiers trimestres de 
l’année scolaire 2021/2022 pour les élèves de 6ème (si non 
scolarisé au collège Jean Moulin).  
 

OU La fiche de liaison Ecole - Collège pour les CM2 à joindre 
 

 

Objectif de l’option 6ème/5ème : 

S’épanouir par le biais d’une pratique sportive valorisante. 
 

Modalités : 

 2 entraînements intégrés à l’emploi du temps des élèves :  
le lundi et le vendredi (en complément des cours d’EPS). 

 Coordination assurée par Monsieur Antoine JUMEL, 
professeur d’E.P.S. du collège et titulaire du Brevet d’État 2ème 
degré et DES.  

 
Conditions d’inscription au collège : 

La participation à l’option est ouverte aux élèves scolarisés 
au collège J. Moulin, pour pouvoir s’inscrire définitivement 
il faut : 

- Avoir obtenu le passage en 6ème  ou 5ème , 
- Participer aux activités de l’U.N.S.S. le mercredi après-midi 
(obligatoire), 

- Être affecté.e au collège pour la rentrée 2021-2022 par la DSDEN 
(si hors secteur, il sera indispensable d’avoir obtenu une 
dérogation). 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

FICHE DE CANDIDATURE  
Option football 6ème/5ème  

A adresser à M. LE MOUEL, chef d’établissement du collège J.Moulin 

 

 

 

 

 

 

 

NOM du candidat :  ...........................................................  

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

Né le :  ...............................................................................  

 

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

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

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

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

 

 

 

 

PHOTO 

Collège Jean Moulin 
Rue de la chapelle 
61230 GACE 
02.33.12.45.50 
ce.0610958k@ac-caen.fr  

Lundi 17 Mai 2021 – 14H30-16h30 

 

Feuillet « convocation » à conserver pour le jour des tests 
Feuillet « inscription » à retourner au collège 

mailto:ce.0610958k@ac-caen.fr


                                                                      

Date limite des candidatures :  
 

Vendredi 16 Avril 2021 
 

Date des tests :  
 

Lundi17 Mai 2021 

 

 
Scolarité actuelle 

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

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

Classe fréquentée :  ..........................................................  
 
Je souhaite que mon enfant soit interne* 
 OUI                            NON 
* SOUS RESERVE DE PLACES DISPONIBLES 

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

 

 
                            
 

 

 

 
 

   (Non obligatoire pour les féminines) 

 
Je soussigné (NOM, Prénom) ......................................................   
Président du club .........................................................................  
 
certifie que   .................................................................................  
 
est actuellement licencié, catégorie .............................................  
Poste Principal : 
Poste Occasionnel : ..................................  
 
Cachet du club  Date et signature 

 

Option Football mixte  
6

ème
/5

ème
 

Année scolaire 2021/2022 
 

 

 

 
Tu es en classe de CM2 ou de 6ème, 
Tu aimes le football, 
Viens rejoindre l’option football 6ème/5ème  
 

 

 
 

 

 

Date et signature 

 


