
3 chemin du Larmont
25300 Pontarlier
03-81-46-88-87

ce.0251677m@ac-besancon.fr
Section Sportive Scolaire Ski Nordique - Collèges Malraux Pontarlier

Dossier de Candidature 2023-2024
Dossier à retourner au secrétariat du collège Malraux au plus tard pour le 22 Mai 2023, date impérative, ou à l’adresse

mail du collège Malraux ce      .0251677      m      @ac-besancon.fr      (tout document incomplet sera refusé)
DES TESTS DE RECRUTEMENTS POURRONT ÊTRE ORGANISÉS AU BESOIN

Nom :
Prénom : 

Date de naissance : 

Classe fréquentée en 2022/2023 :  

Collège d’origine :

Adresse : 

N° de téléphone  : 

N° de mobile du candidat :  

Mail du candidat: 

Nom et prénom du responsable légal 1 : 

Adresse : 

N° de mobile responsable légal 1 :  

Mail responsable légal 1: 

Nom et prénom du responsable légal 2 : 

Adresse : 

N° de mobile responsable légal 2 :  

Mail responsable légal 2: 

Collez 
ici 

votre 
photo

Malraux Grenier Aubrac

Les Augustins Autre :

mailto:ce.0251677m@ac-besancon.fr
mailto:ce.0251677m@ac-besancon.fr
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ACTE DE CANDIDATURE

Merci de préciser tes motivations pour intégrer la section sportive scolaire du collège A. Malraux de Pontarlier

A :  le 

 Signature de l’élève,     Signatures des responsables légaux,         

PRATIQUE SPORTIVE

Licencié au club de : 

 Nombre d’heures annuel d’entrainement :  

Licencié Association sportive scolaire (UNSS) :    

Autres sports pratiqués en club : 
Résultats   2022   20  23  :  (  course coupe du Doubs-Rassemblement Nat U15 – Transju Jeune….  )      

Objectifs sportifs et scolaire pour   la saison   20  23   202  4  :       

Oui Non



AVIS DU RESPONSABLE DU CLUB
Motivation : 

Autonomie :

le  Nom et qualité du signataire:  Signature 

AVIS ETABLISSEMENT SCOLAIRE
(MERCI de joindre une copie des bulletins des 2 premiers trimestres)

AVIS DU PROFESSEUR D’EPS :      
(Précisez en matière de motivation, d’engagement sportif et d’autonomie)

le  Nom :   Signature

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL:  
 (Précisez en matière de motivation, d’attitude, de résultats scolaires et d’autonomie)

le   Nom :   Signature

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT:   
(Précisez en matière de résultats scolaires, motivation, autonomie, comportement)

le Nom :   Signature

Favorable Réservé Défavorable

Favorable Réservé Défavorable

Favorable Réservé Défavorable


	Section Sportive Scolaire Ski Nordique - Collèges Malraux Pontarlier
	Dossier de Candidature 2023-2024
	Nom :
	Prénom :
	Date de naissance :
	Classe fréquentée en 2022/2023 :
	Adresse :
	N° de téléphone :
	N° de mobile du candidat :
	Mail du candidat:
	Adresse :
	N° de mobile responsable légal 1 :
	Mail responsable légal 1:
	Nom et prénom du responsable légal 2 :
	Adresse :
	N° de mobile responsable légal 2 :
	Mail responsable légal 2:
	ACTE DE CANDIDATURE
	A : le

	PRATIQUE SPORTIVE
	Licencié au club de :
	Licencié Association sportive scolaire (UNSS) :
	Autres sports pratiqués en club :
	Résultats 2022 2023: (course coupe du Doubs-Rassemblement Nat U15 – Transju Jeune….)
	Objectifs sportifs et scolaire pour la saison 2023 2024:
	AVIS DU RESPONSABLE DU CLUB
	Motivation :
	Autonomie :
	AVIS ETABLISSEMENT SCOLAIRE
	AVIS DU PROFESSEUR D’EPS :
	AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL:
	AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT:



	Zone de texte 1: 
	Pr#C3#A9nom: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 2_3: 
	nom responsable legal 1 1: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 2_4: 
	nom responsable legal 1 1_2: 
	Zone de texte 2_5: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 2_6: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Pr#C3#A9nom_2: 
	Pr#C3#A9nom_3: 
	Pr#C3#A9nom_4: 
	Zone de texte 2_7: 
	Zone de texte 2_8: 
	Zone de texte 2_9: 
	Zone de texte 2_10: 
	Zone de texte 2_11: 
	Zone de texte 2_12: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 2_13: 
	Zone de texte 2_14: 
	Zone de texte 2_15: 
	Zone de texte 2_16: 
	Avis prof EPS: 
	Avis PP: 
	Avis chef d'#C3#A9tablissement: 
	Zone de texte 2_17: 
	Zone de texte 2_18: 
	Nom PP: 
	Nom chef Etablissement: 
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_9: Off
	Zone de texte 2_19: 
	Zone de texte 2_20: 
	Zone de texte 2_21: 
	Zone de texte 2_22: 


