Dossier de candidature stage P. De Coubertin-A.Milliat

Ambassadeurs des jeux olympiques de Paris 2024

Le recto est à remplir par la famille et à scanner par l’établissement pour transmission via l’adresse de courriel mentionnée en
fin de questionnaire en ligne, le verso se destine à l’établissement en vue de compléter le questionnaire en ligne.

Nom et prénom de l’élève candidat :
Date de naissance :
Adresse de la famille :
Email des parents :

Téléphone des parents:

1. Profil sportif fédéral de l’élève :
• Engagement au sein de club-s- sportif-s-, lesquels:

Pratique(s) sportive(s) et fédération(s) concernée(s) :
Niveau(x) de pratique(s) :
•
•

Engagement éventuel au sein de la ou des fédération(s) :
Précisions éventuelles :

2. Lettre de motivation
15 lignes maximum rédigées par l’élève en autonomie :

Les élèves participant à une classe Pierre de Coubertin-Alice Milliat doivent disposer d'une assurance en garantie de
responsabilité civile et en garantie individuelle des accidents corporels. Joindre une copie.
J’autorise mon enfant…………………………………, à participer au stage P. De Coubertin/A. Milliat qui sera organisé par
le rectorat de Grenoble du 28 au 30 août 2019, et les années suivantes.
A

, le

Signature des parents :

Nom du collège :*

Numéro RNE :

Adresse :

Code postal :

Adresse mail :

Tel :

Elève bénéficiant d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) : oui-non
3. Profil sportif scolaire de l’élève
•

Attestation du savoir-nager validée pour l’élève : oui-non

Engagement au sein de l’association sportive de l’établissement :
Numéro de licence :
Sport(s) pratiqué(s) :
•
•
•
•
•

Résultats sportifs UNSS (préciser si sport partagé) :
Jeune officiel : oui-non
Jeune coach : oui-non
Jeune reporter : oui-non
Elu au comité directeur de l’AS : oui-non

4. Profil scolaire de l’élève :
1 : Avis littéral du professeur d’EPS de l’élève en référence aux domaines 1.4, domaine 2 et domaine 3 du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture (SCCCC):

2 : Avis littéral du professeur principal de l’élève en référence aux domaines 3 et 5 du SCCCC :

3 : Avis littéral du chef d’établissement en référence à la vie scolaire et à l’engagement de l’élève dans
l’établissement (CVC, CESC, fonction de délégué, tutorat élève…) :

Nom du chef d’établissement :
* Ce verso avec des cases grisées se destine à l’établissement pour être reporté sur l’application numérique.

