DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-2023
SECTION SPORTIVE HANDBALL

Dossier à télécharger sur :
cité scolaire Claude Lebois - section sportive handball
site du SCHPG : www.schpg-handball.fr
Dossier à retourner par courriel, complété, au plus tard le 13 mai 2022
à l’adresse mèl du lycée Claude Lebois 0420040r@ac-lyon.fr
Test sportif et entretien oral de sélection Mercredi 25 mai 2022 de 13h30 à 16h30
Gymnase du lycée, rue Jean Moulin
Responsable Technique Club
Quentin Murand 06 38 17 86 34
Quentin.murandpro@gmail.com

Responsable Pédagogique Lycée
Alain Barbasso 07 81 77 98 63
alain.barbasso@wanadoo.fr

Section Sportive Handball Lycée Claude LEBOIS, 8 Boulevard Alamagny, 42403 Saint Chamond Cedex ,
tel 04 77 22 06 37, fax 04 777 29 99 39

Site Web : http://claude-lebois.elycee.rhonealpes.fr/lycee-general-ettechnologique/classes-de-secondes-/

La section sportive scolaire handball est une structure locale gérée par un lycée, en lien avec un ou plusieurs
clubs de handball situés à proximité de l’établissement scolaire.
La réussite du double projet scolaire et sportif est un élément essentiel.
Les objectifs sportifs de la section sportive scolaire et des athlètes qui l’intègrent sont :
- Se perfectionner en bénéficiant d’un complément d’entraînement.
- Faire rayonner son équipe de l’Association Sportive handball, en participant aux compétitions UNSS.
- Faire rayonner son équipe de club, pour jouer à terme en équipe 1ère.
Les entraînements sont au nombre de 2 à 3 par semaine au sein de la section, l’athlète doit pouvoir participer en
complément aux entraînements de son club en soirée afin que la charge d’entraînement soit suffisante.

Offres sportives handball “section sportive du lycée Claude LEBOIS“, académie de Lyon.
Filières
Seconde générale et technologique, Première et Terminal
général, STMG, STI2D

Internat
OUI
Coût pension 1300 €

Soutien scolaire
NON spécifique
à la section

Le lycée propose la spécialité EPS en première et Terminal
Entraînements HB

Préparation Physique

Pratique en club (SCHPG)

2
Mardi, Jeudi 16h-17h50

1
Mercredi 13h30/15h00
ou 15h/16h30

Lundi 18h/20h
Mercredi 18h30/20h
Vendredi 19h/20h30

Les élèves de 3ème ou 2nd postulent pour l’admission à la Section Sportive Handball du Lycée Claude LEBOIS.
Attention, l’intégration en section sportive scolaire est soumise à la commission d’admission de
l’établissement scolaire (procédure AFFELNET)

Pièces du dossier de candidature à retourner numériquement à l’adresse mèl du lycée Claude Lebois
0420040r@ac-lyon.fr à Alain BARBASSO au plus tard le 13 mai 2022.
O Une demande écrite du candidat exposant ses motivations.
Ø Fiche de « demande de candidature » signée par les parents
Ø Fiches « Renseignements sportifs » et « Renseignements de l’établissement scolaire d’origine »
 Photocopies des bulletins de l'année scolaire en cours et de l’année scolaire précédente.

Echéancier
0 Mercredi 25 Mai 2022 de 13h30 à 16h30, tests de sélection au gymnase du lycée Claude Lebois.
 3ème ou 4ème semaine de Juin, les résultats AFFELNET seront communiqués à l’établissement.
Vous serez informé de votre admission par le Lycée Claude LEBOIS.

DOSSIER DE CANDIDATURE
PRESENTÉ PAR :
NOM : ………………………………….…….. Prénom : ……………………………….
Date de naissance : .................................

Lieu : ........................................Département : ..........................

Parents (ou représentant légal) : M. Mme ...........................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................
Code Postal : ………………………………..Ville : …………………………………………………..…...Tél.: .................................................
Père : Profession :....................................................................... Tél :........................................... e-mail : ……………………….……….
Mère : Profession : ...................................................................... Tél :........................................... e-mail : ………...………………..

ORDRE DES CANDIDATURES EN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
VŒU N°1 (*) : ……………………………………………

VŒU N°3 : ………………………………………………

VŒU N°2 : …………………………………………….

VŒU N°4 :……………………………………………….

SITUATION SCOLAIRE EN 2021 – 2022
NOM DE L'ETABLISSEMENT : ..................................................... Téléphone : …………………….…….
ADRESSE : ..............................................................................................................................................
CLASSE SUIVIE : ....................

.LANGUES VIVANTES 1 ................................ 2. ................................

ORIENTATION PREVUE POUR LA RENTREE 2022 :
Langue vivante 1 : □ Anglais □ Allemand
Langue vivante 2 : □ Anglais □ Allemand

□ Espagnol

□Italien

Demande d’intégrer une classe de :
□ 2nde
□ 1ere générale

□ 1ere STMG

□ 1STI2D

□ Terminale générale

□ Terminale STMG

Régime prévu : □ Externe

□ Demi-pensionnaire

□ Terminale STI2D
□ Interne

INTERNAT DU LYCEE CLAUDE LEBOIS
Dans le cas ou votre candidature à la section serait retenue avec un régime d’interne, l’identité et les coordonnées de votre
correspondant vous seront demandées avec le dossier d’inscription au lycée fin juin.

Date et signature des parents

Signature de l’élève

-6 -

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS CLUB
NOM : …....................……………………….……… Prénom : ………………
Date de naissance : ……………………………...…. Taille : …………..…
Droitier/Gaucher :………………………..…

Poids : …………….

Poste de jeu : ………….……

NOM DU CLUB : …………….…………………..COMITE / LIGUE : …………………….………
- Participation à un championnat
:

Départemental o
« moins de 15 ans » o
Régional

o

National

o

« moins de 17 ans » o
« moins de 18 ans » o

- Nombre d’entraînements hebdomadaires :…..….. Nombre d’années de pratique en club : …..……
- A quels stages ou sélections avez-vous participé ? …………..……………………………..………………….
CADRE RESERVE A L’ENTRAINEUR DU CLUB :
NOM : …………………………….
Adresse

Prénom : ……………………….Téléphone : ………………………..

:.......................................................................................................................................................

e-mail : .....................................
Avis sur la candidature :

signature

AUTRES DISCIPLINES SPORTIVES PRATIQUÉES
De ………..…..à…….…………..Discipline : ………….……………………..
De ………..…..à…….…………..Discipline : ………….……………………..
De ………..…..à…….…………..Discipline : ………….……………………..

RENSEIGNEMENTS
DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
D’ORIGINE

NOM : …………………………………...…… Prénom : ………………

Classe : ……

PARTICIPATION AU SPORT SCOLAIRE :
Collège : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………..………………………..
Participez-vous à :
- l’A.S. handball :

oui

non

o

o

- l’A.S. autre(s) spécialité(s)
oui
o
non
o
Si oui, lesquelles :……………………………………………………………………….………….……………………
Avez-vous obtenu des titres en sport scolaire ? : …………………………….……………………………………..
Appartenez-vous à une section sportive handball ? :

oui

o

non o

CADRE RESERVÉ AU PROFESSEUR D’EPS :
Avis sur la candidature :

Signature,

CADRE RESERVÉ AU CHEF D’ETABLISSEMENT OU AU PROFESSEUR PRINCIPAL :
L’élève est-il susceptible de réussir une bonne scolarité dans l’orientation demandée ?

Nom et qualité,
Cachet et signature,

Autorisation de l’utilisation de l’image individuelle pour
des opérations de communication et de promotion sur :
o Sandball
o Handball
Déclaration sur
l’honneur

Je soussigné, Madame , Mademoiselle, Monsieur,
…………………………………………………………, représentant légal de
…………………………………….…………………………………………
autorise par la présente, pour la saison 2022-2023
Monsieur Quentin Murand et Monsieur Alain BARBASSO, la section sportive,
à utiliser son nom, son image, et tout élément de sa personnalité (voix,
silhouette, etc.) pour des opérations techniques, commerciales, et/ou
promotionnelle de la Ligue Aura Handball ou de la section sportive.

Fait à:
Le :
Signature

