DOSSIER D’INSCRIPTION
JOURNEE de DETECTION BASKET
SECTION SPORTIVE - COLLEGE DU PORTAIL ROUGE

MERCREDI 3 avril 2019 de 13 H 30 à 16 H 00

Ces documents sont à lire, à remplir soigneusement et à retourner au secrétariat du collège au plus tard le :

Vendredi 22 MARS 2019
Avec 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse

Constitution du dossier
Il comprend obligatoirement :

Fiche d’inscription à la journée de détection …….(p2)
Fiche de renseignements scolaires…………………(p3)
Fiche de renseignements sportifs ………………….(p4)
Un échéancier………………………………………..(p5)
La présentation de la Section Sportive ………(p6 et 7)

Les convocations seront adressées individuellement dès
réception et validation du dossier d’inscription.

M. MOULIN ,professeur EPS Collège du Portail Rouge
Responsable de la Section Sportive BASKET

1

FICHE D’INSCRIPTION A LA JOURNEE DE DETECTION
Dossier de candidature Section Sportive BASKET-Collège Portail Rouge – Saint-Etienne

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
reconnais avoir pris connaissance du projet de la Section Sportive BASKET figurant dans ce dossier d’inscription
et autorise mon fils / ma fille à participer à la journée de détection du Collège en qualité de joueur :

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

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………..
Nom, adresse et n° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :
M : …………………………………………………………………. Tél. :
………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de sécurité sociale des parents : ……………………………………………………………………………………………………..
- Je déclare que mon enfant est couvert par une police d’assurance contre les accidents.

- Je dégage, par la présente, les responsables de la journée de détection, le Professeur EPS (M. MOULIN) et le Collège
du Portail Rouge de toute responsabilité en ce qui concerne mon enfant, tant pour les accidents qui pourraient
lui être imputables, que pour ceux qu’il pourrait subir pendant les différentes activités de cette journée.

- J’autorise le responsable à prendre toute mesure d’urgence, en cas d’accident ou de maladie grave, à faire
transporter mon fils dans un établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir des soins ou subir toute
intervention chirurgicale jugés nécessaires par le médecin.

- Je note que mon enfant se présentera à cette journée muni de sa licence fédérale de Basket ou UNSS
ou bien d’un certificat médical de moins de 3 mois lui autorisant la pratique du Basket

Fait à ………………………………………. le ……………………………..
Signature
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Dossier de candidature Section Sportive BASKET
Collège Portail Rouge – Saint-Etienne

Nom : ……………………………………….……… Prénom : ……………………………………………….……………………….
Tel. dom. : ……………………………………………… E-mail : …………………………………………
Tel. portable père: …………………………….……………... Tel. portable mère : ………………………………………….

SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………..……………………..… Tel. ………………….……………………………………..
Classe suivie : …………………Langue vivante 1 : …………………………………..
Langue vivante 2 : …………………………………..

Description succincte de l’élève :………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niveau scolaire : Très faible

Faible

Moyen

Bon

Très bon

COMPORTEMENT : …………………………………
Cachet et signature du responsable de l’établissement :

SITUATION SCOLAIRE PROCHAINE
Nom de l’établissement : Collège du Portail Rouge
Adresse : 16 rue du Portail Rouge – 42100 SAINT-ETIENNE

Classe demandée : …………………… Langue vivante 1 : …………………………………..
Langue vivante 2 : (4ème)……………………..
Régime demandé :

Demi-pension

Externe
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(cochez le choix souhaité)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Dossier de candidature Section Sportive BASKET
Collège Portail Rouge – Saint-Etienne

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

CLUB : …………………………………………………

Niveau atteint : ……………………………

Nombre d’année de pratique :…………………………………………………………………………

Taille : ……………….. Poids : …………………… Latéralité : Droitier / Gaucher
Nombre d’heure de pratique par semaine : ………………

Nom de l’entraîneur : ………………………………………… Signature :…………………………………………………….

Autre(s) activité(s) sportive(s) pratiquée(s) : ………………………………………………………………………………………..

Quelles sont tes motivations pour intégrer la section sportive ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................................................................

SECTION SPORTIVE BASKET
COLLEGE du PORTAIL ROUGE

16, rue du Portail Rouge - 42100 - Saint - Etienne
Tél : 04 77 46 32 32 - Fax : 04 77 46 32 38
mail : 0421679x@ac-lyon.fr
gregoiremoulin@yahoo.fr
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ECHEANCIER

Vendredi 22 MARS 2019 :
Fin du dépôt de ce dossier au secrétariat du Collège ou par mail ou en mains propres
Pièces constituant le dossier de candidature: (Cf dossier annexe)
Ne pas oublier de joindre deux enveloppes timbrées à votre adresse, une pour la convocation à
la journée de détection, l’autre pour le résultat de l’admission.

MERCREDI 3 Avril 2019 : Journée de détection.
Les candidats seront convoqués nominativement aux épreuves de sélection
qui se dérouleront au Gymnase du Collège. (la présence de public n’est pas autorisée)
Les tests porteront sur l'évaluation des :
Qualités physiques (résistance, détente, coordination)
Qualités motrices spécifiques au BASKET (parcours de motricité et matchs
Motivations, petit entretien de moins de 5 minutes (le pourquoi)
A l'issue de cette journée, une liste sera pré- établie par l’enseignant EPS en fonction des places
disponibles.

Courant JUIN 2019 :
Commission d'admission avec étude des dossiers scolaires.
Tous les candidats seront informés individuellement des résultats définitifs par courrier
(2 enveloppes libellées à votre adresse et timbrées.)

Pendant l’été :
Il faudra effectuer une visite médicale auprès d’un médecin du sport (titulaire du CES)
Certificat exigé la première semaine de la Rentrée 2019 / 2020

5

PRESENTATION DE LA SECTION SPORTIVE BASKET

La section sportive BASKET fonctionne en référence à la Charte des sections sportives scolaires :
« La section sportive offre à des élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie, en liaison
avec des organes fédéraux, en leur permettant :
‐ De suivre une scolarité normale ;
‐ D’accéder à des performances sportives de niveau départemental, voire régional, et le cas échéant d’aborder
le haut niveau de pratique. » (Ministère de l’Education National)

Objectifs généraux :
UTILISER LE SPORT COMME MOYEN DE FORMATION ET D’EDUCATION
REUSSITE DE SON PARCOURS DE FORMATION
DEVELOPPER L’ETHIQUE SPORTIVE ET SES VALEURS
FORMER DES JEUNES OFFICIELS, JUGES, FUTURS DIRIDEANTS

Objectifs spécifiques :
• Améliorer les conduites motrices spécifiques au basket
• Favoriser l’appropriation d’une culture du Basket (aspects technico tactiques individuels et collectifs)
• Acquérir des connaissances et construire des compétences qui dépassent la simple pratique de joueur
(Arbitrage, managérat, organisation…)
• Participer à la dynamique de l’association sportive du collège et de son club fédéral
(Arbitrage, engagement sur d’autres activités).
• Apprendre à mieux se connaître pour aller vers une gestion physique de plus en plus autonome et pertinente

Structure d’accueil et d’enseignement :
Le responsable de la section sportive, M. MOULIN, professeur EPS au collège est le garant du partenariat passé
entre la Section , le comité de la Loire de BASKET et les clubs de l’ASEB et l’avant-garde de Saint-JeanBonnefonds.
Le conseiller technique départemental, diplômé d’Etat, interviendra au sein de la Section .
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Cadre général de fonctionnement :

- Les séances auront probablement lieu les lundis de 15H30 à 17H30 et les vendredis de 15H30 à 17H25 une
semaine sur deux.
- L’enfant inscrit en section est obligé de se licencier à l’Association Sportive (A.S.) du Collège
pour participer aux entraînements de basket de celle-ci (dirigés par M. MOULIN) et aux rencontres par équipes et
organisées entre établissements dans le cadre du sport scolaire UNSS.
- Les entraînements dans le cadre de l’unss se déroulent
les lundis de 12 h à 13 h 30
- Evaluation trimestrielle des élèves sur le bulletin scolaire (appréciations sans note)
- L’enseignant coordonnateur de la section veille à faire figurer dans le bulletin trimestriel les appréciations relatives
à l’évaluation des élèves de la section sportive scolaire.

Il se réserve le droit de suspendre momentanément ou d’exclure définitivement un élève
- pour des raisons d’attitude, de mauvais comportement, d’insolence.
- pour raison médicale (certificat médical exigé).
- pour mauvais résultats scolaires par manque de volonté et d’efforts.

La pratique sportive ne s’exerce jamais au détriment de la réussite scolaire.
La notion fondamentale de double projet sportif et scolaire est au centre de ma philosophie d’enseignant EPS.

SECTION SPORTIVE BASKET
COLLEGE du PORTAIL ROUGE

16,rue du Portail Rouge - 42100 - Saint - Etienne
Tél : 04 77 46 32 32 - Fax : 04 77 46 32 38
mail : 0421679x@ac-lyon.fr
gregoiremoulin@yahoo.fr
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