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CONCOURS D’ENTREE 

SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

SECOND CYCLE 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Madame, Monsieur,   

Veuillez trouver ci-joint le dossier d’inscription à la demi-journée 

découverte de la section sportive football de l’EPLEFPA Brive-Voutezac qui se 

déroulera le mercredi 28 mars 2018 à 14h au stade du lycée (23, Murat, 19130 

VOUTEZAC – derrière le gymnase).   

Le dossier est à retourner à l’ELEFPA Brive Voutezac, secrétariat du 

Proviseur Adjoint, impérativement avant 21 mars 2018.   

Pièces à fournir :  

- Bulletins scolaires de l’année 2017/2018 (les deux premiers trimestres) 

- Fiche n°1 

- Fiche n°2 

- Fiche n°3 

- Fiche n°4 
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Fiche n°1 

FICHE D’INSCRIPTION SECTION SPORTIVE FOOTBALL   

 

 

- Sont admis à se présenter à la demi-journée découverte, les joueurs et 

joueuses entrant en troisième, en seconde ou première au lycée. 

- Cette fiche est à renvoyer avant le 21 mars 2018 à :  

 

EPLEFPA BRIVE VOUTEZAC 

Secrétariat du Proviseur Adjoint 

23, Murat 

19130 VOUTEZAC 

 

Il est précisé, qu’aucune convocation individuelle ne sera adressée au candidat 

NOM (du candidat) : …………………………………………………………….…………………………... 

PRENOM : ………………………………………………………………………….……………………………… 

Date de naissance :   ………/…………/………………… 

Tél (mobile du candidat) : …………/……………/……………/…………../………………  

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Code postal : …………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….   
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Fiche n°2  

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES  

 

Nom de l’établissement scolaire fréquenté durant l’année scolaire 2017-2018 : 

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

La ville de cet établissement : ………………………………………..…. 

Département : ……………………….  

Classe fréquentée durant l’année scolaire 2017-2018 : 

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

LV1 : ……………………………………………………. LV2 : ………………………………………………  

 

S’agit-il d’une section sportive football :     OUI                                  NON   

Classe à la rentrée 2018 :            troisième   seconde                    1ère  

Quelle filière envisagée :               Général               TCV              PH              AP 

 

 

 

 

 

Signature du représentant légal                                       Signature du candidat  
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Fiche n°3 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS  

 

Nom :      Prénoms :  

Date de naissance :      

 

Club :      District :  

Section sportive scolaire :               oui           non  

Niveau de compétition de l’équipe :             District    -    Ligue   -   National  

Sélectionné en sélection départementale :         Oui   -   Non     Si oui, année : 

Sélectionné en sélection régionale :   Oui        -      Non    Si oui, année :  

Droitier                     Gaucher   

 

Poste principal :    Gardien    Défenseur    Milieu     Attaquant  

 

1ère spécificité de cette section : formation au diplôme d’entraîneur (CFF1) 

- Êtes-vous intéressé ? Oui  Non 

- Avez-vous déjà encadré des jeunes en club ? Oui  Non 

2nde spécificité de cette section : formation à l’arbitrage 

- Etes-vous intéressé ?  Oui  Non 

- Avez-vous déjà arbitré (en UNSS par exemple) ? Oui  Non 
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Fiche n°4 

FICHE RESERVEE AUX PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX 

AUTORISATION    

 

En cas d’accident durant la demi-journée découverte de la section 

sportive football de l’EPLEFPA Brive Voutezac, du mercredi 28 mars 2018, 

nécessitant une intervention immédiate, tant médicale que chirurgicale (avec 

ou sans anesthésie), y compris l’hospitalisation.  

Je soussigné(e) M., Mme……………………………………………………………………………….                                           

                                    Autorise                      N’autorise pas                                      

(Entourez le terme correspondant et rayez l’autre)   

Le responsable des tests à faire effectuer cette intervention sur avis médical à 

l’enfant :  

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

Date de naissance :……………………………………………………………………… 

Je certifie également que mon enfant est à jour de ses vaccinations.      

 

Date : ………. /………. /……….  

 

 

 

Signature des parents ou responsables légaux (Signature précédée de la 

mention « lu et approuvé ») 
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Fiche n°5 

FEUILLE A CONSERVER PAR LE CANDIDAT 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE DEROULEMENT DU CONCOURS 

 

 

 

- MERCREDI 28 MARS 2018 : accueil 13H30 pour tous les candidat(e)s 

 

- 14H : début de la « découverte » 

 

- Pour tous les candidat(e)s : différents tests à effectuer (différentes 

courses, exercices techniques, jeux) 

 

- Les candidat(e)s doivent se présenter munis de leur équipement complet 

de footballeur (avec protège tibia et bouteille d’eau) 

 

- Les ballons seront fournis 

 

- Ces épreuves sont organisées par les enseignants d’EPS responsables des 

sections sportives football 

 

- Dans le cadre de leur formation d’éducateur, des étudiants et élèves du 

lycée Brive Voutezac seront intégrés à l’organisation de cette après-midi 
 


