
à remettre au secrétariat du collège avant le 23 juin 2017 (17h).

Candidature de l'élève

Nom et prénom de l'élève

Classe actuelle

Je  soussigné(e)  déclare  être  candidat(e)  au  Groupe  à  Horaire  Aménagé
Football.
Je joins à ce document une lettre dans laquelle je fais part de mes motivations
pour cette activité.

Date                                                     Signature de l'élève

                          Accord parental

Je soussigné(e)  (nom et prénom)

Père (1), mère (1), tuteur (1) de l'élève concerné(e), donne mon accord pour sa
candidature  au  groupe à horaire  aménagé Football  proposé par  le  collège
J.Lartaut.
J'autorise la passation du test au terrain de Jarnac (Mardi 27 Juin 14h-18h) et
je m'engage si mon enfant est retenu à venir le chercher tous les mardi pour
18h au lieu d’entraînement. 
Je serai informé(e) de la décision par courrier du chef d'établissement.

Date                                           Signature du ou des représentants légaux

 (1)  rayer les mentions inutiles



 
Fiche scolaire

Dans un souci de mieux cerner les possibilités de l’élève et pouvoir ainsi l’aider à réussir à la fois dans sa 
pratique sportive et dans sa scolarité, il est souhaitable que cette fiche soit remplie avec le maximum de 
précision. 

A faire compléter :
– par le professeur principal de la classe pour les élèves de 6e, 5e, ou 4e
– ou par le maître de la classe pour les élèves de CM2

Professeur : 
Nom………………………………Prénom :………………………………….. Collège/Ecole : …..........................
L’élève : 
Nom………………………………Prénom :………………………………….. 

T S Q R

A fait preuve d’un travail régulier tout au long de 
l’année 

Attention soutenue en classe 

Se met facilement au travail 

Travaille vite et bien 

Fait des efforts personnels pour approfondir les 
matières enseignées 

Fait des efforts pour surmonter les difficultés 
rencontrées 

S’adapte facilement à des méthodes ou des situations 
nouvelles 

Organisé dans son travail 

Capable de travailler seul efficacement 

Compréhension rapide et sûre 

Stabilité des connaissances acquises 

A besoin d’être aidé pour surmonter ses difficultés 

Volontaire et persévérant 

Respecte les consignes 

Demande de l’aide lorsqu’il n’a pas compris 

Tient compte des conseils qui lui sont donnés 

Prend des initiatives 

Intervient en classe de façon réfléchie et pertinente 

T = Toujours     S = Souvent    Q = Quelquefois     R = Rarement 


