Demande d’inscription au Collège Jules Simon
dans le cadre d’une section sportive scolaire

NOM, Prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………….……………………………...
Classe actuelle : ……………………………….
Sport demandé : …………………………………………………………..

NOM du responsable légal : ……………………………………………………….……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Collège d’origine de l’élève (nom et ville) : …………………………………………………………..…………………………………….
Internat demandé (*1)

 oui

 non

L’élève dépend-il du secteur de Jules Simon (*2)

 oui

 non

IMPORTANT :
Fiche à retourner complétée au secrétariat du collège par mail : ce.0560050a@ac-rennes.fr
Joindre une copie du dernier bulletin scolaire de l’année antérieure et les 2 derniers bulletins de l’année en cours.
Si arrivée en 6e, joindre le dernier bilan de CM2
Les responsables des sections sportives déterminent les journées de tests techniques. Pour les connaître, les familles
doivent directement prendre leur attache :
SECTION

NIVEAU

6e - 5e

Basket

4e - 3e
garçons

4e - 3e
filles

Football Féminin

Football Masculin

Rugby garçons

5e – 4e - 3e

6e 5e 4e 3 e

4e - 3e

Une commission se réunira au collège le

Coordonnées des responsables sportifs à contacter
M. CRUAU – Comité Départemental de Basket Ball à LORIENT
 06.81.48.58.01
Cd56-ctf@orange.fr
M. BONFILS ou M. DANO – UCK-NEF à VANNES
 06.13.60.26.01  06.98.01.69.25
Thierry.bonfils1@orange.fr
M. PRONO – ESSA Basket à ST AVE
 06.62.72.03.66
maximepronobasket@gmail.com
M. LEVEQUE – Ligue de Bretagne de Football à MONGERMONT
 06.60.99.68.96
Leveque.dav@gmail.com
M. GOUZERCH – VOC FOOT à THEIX-NOYALO
David.gouzerch.voc@orange.fr
M. ROCHER ou M. LAHAYE
Patrick.rocher56@hotmail.fr
wilfridlahaye@orange.fr

12 mai 2021 pour valider l’admission sur le plan « scolaire ».

C’est la DSDEN du Morbihan qui prononcera l’affectation au collège et l’admission à l’internat.
Les élèves non retenus sur le plan sportif seront informés par le responsable de la section sportive concernée.
*1 :

l’imprimé de demande d’internat est téléchargeable sur le site de la DSDEN 56 (rubrique « Vie de l’élève » « Scolarité » - « Procédure d’affectation en collège » - « Admission en internat ») ou sur celui du collège Jules
Simon (rubrique Internat) à partir de la mi-mars. Vous pouvez également le demander au collège d’origine de
l’élève.

*2 :

secteur du collège Jules Simon Vannes : toutes les rues de Vannes au Sud de la voie ferrée + commune de St Nolff

