
DOSSIER DE CANDIDATURE 

2020/2021 

Section Sportive Scolaire Raid Multisports de Nature 

 Lycée Maurice GENEVOIX 

 

Retour des dossiers : mardi 12 mai 

Le dossier de candidature doit contenir les documents suivant : 

□ la fiche de renseignements 

□ la photocopie des 2 premiers bulletins trimestriels 2019 – 2020. 

 Documents à remettre directement à l'accueil de l'établissement, ou à transmettre par voie postale 

(Lycée Maurice Genevoix, 51 route d’avril, 58300 DECIZE) ou alors par courrier électronique 

(0580761m@ac-dijon.fr). 

Procédures d’affectations : 

Une fois votre candidature retenue à l’issue des tests, 

- Si vous appartenez au secteur de recrutement du Lycée Maurice Genevoix : Vous suivez la procédure 

normale pour intégrer le lycée. 

- Si vous n'appartenez pas au secteur de recrutement du Lycée Maurice Genevoix : Vous devez 

impérativement faire une demande de dérogation auprès de la DSDEN de votre département (en général 

en mai), en demandant l'affectation au Lycée Maurice Genevoix, avec comme motif de dérogation 

l'admission en section sportive. Si vous obtenez la dérogation, vous serez affecté au Lycée Maurice 

Genevoix. 

 

En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil auprès de : 

Renseignements : 

Gymnase du Lycée (pour contacter les professeurs d’EPS) : 03 86 86 77 07 30 

Lycée Maurice Genevoix, 51 route d’avril, 58300 DECIZE / 03 86 25 08 93 

Site internet du lycée : 0580761m@ac-dijon.fr 

Professeur d’EPS responsable : Julien.Bialou@ac-dijon.fr 

mailto:0580761m@ac-dijon.fr


FICHE DE RENSEIGNEMENT 

CANDIDATURE SECTION RAID MULTISPORTS DE NATURE 

LYCEE MAURICE GENEVOIX DE DECIZE 

 

I. Renseignements Individuels du Candidat 

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

 Né(e) le : ……………………………….……… A ………………………………………………………….. 

 Adresse Postale : ……………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Téléphone Fixe :……………………………. 

 Portable Parents: ………………………….…  Portable Elève (facultatif) : …………………………… 

 

II. Renseignements Scolaires 

 Scolarisé(e) à : …………………………………………………………………………………………………… 

 En classe de : …………………… Langue(s) 1 étudiée(s) : ………………………………………. 

 Nom du professeur d’EPS pour l’année 2019-2020 : ……………………………………… 

 Joindre au dossier les bulletins des 2 premiers trimestres 

 EN CAS D’ADMISSION, mon fils/ma fille sera : 

 □ Interne    □ ½ pensionnaire   □ Externe 

 □ LV1 …………………………………..   □ LV2 ………………………………………… 

 

 

 

 

 



III. Renseignements Sportifs et Références Sportives 

Vie sportive en club : □ oui    □non                     et à l'UNSS : □ oui  □   non  

Nom de la structure 1 (club) : …………………………………………………………………………………… 

Discipline sportive : ………………………………………………………………………………………... 

Ville : ……………………………………….. Contact : …………………………………………………….. 

Nom de l'entraîneur de référence : …………………………………………………………………. 

Avis et appréciation de l'entraîneur ou dirigeant (si possible) : 

 

 

Nom de la structure 2 (facultatif): …………………………………………………………………………………… 

Discipline sportive : ………………………………………………………………………………………... 

Ville : ……………………………………….. Contact : …………………………………………………….. 

 

Pratique sportive dans le cadre de l’UNSS : 

 Activités : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Certification Jeune Officiel : □ oui  □   non        si oui, activité : ……………………….. 

 

IV. Résultats des compétitions fédérales ou UNSS : 

  

Compétitions Discipline Date Performance 

    

    

    

    

 


