
FICHE D’INSCRIPTION AUX TESTS D’ENTRÉE 

EN SECTION SPORTIVE FOOTBALL FEMININ
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

(à retourner au L.E.G.T.A. de PONTIVY pour le mercredi 2 février 2022) 

Élève 

NOM de l’élève : ................................................................................ Prénom de l’élève : ..................................................................................  

Date et lieu de naissance : ................................................................  à  .................................................................................................................  

Adresse précise : ..........................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  .................................................  Ville :  ...................................................................................................................................................  

Coordonnées des parents : Nom – Prénom :  ...............................................................................................................................................  

:............................................................................................................... Portable : .....................................................................................................  

Adresse mail :  ................................................................................................................................................................................................................

Scolarité 

Classe suivie en 2021/2022 : ........................................................................................

Établissement scolaire actuel : ........................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................  

Vente  CGEA  

Classe demandée en 2022/2023 au Lycée LE GROS CHÊNE – PONTIVY : 
Seconde Générale      Seconde Pro : ABIL    

Première : Générale   STAV         LCQ    TCVA  CGEA  

Situation sportive 

- Club sportif actuel :  ............................................................................................................................................................................................  

- Catégorie :  ...................................................................................       - Poste : ...............................................................................................  

- Niveau du Championnat de votre équipe :  .............................................................................................................................................  

- Sélections déjà obtenues :  .............................................................................................................................................................................  

- Profession envisagée :  .......................................................................................................................................................................................  

Votre taille de survêtement en cm :  193  188  183  175  170  165

Situation scolaire 
Moyennes obtenues au 1er trimestre ou au 1er semestre (sur 20)

DISCIPLINE 1er trim. ou sem. DISCIPLINE 

- Français - Physique-Chimie 

- Anglais LV 1 ou autre Langue LV1, précisez : - S.V.T. 

- Mathématiques - Histoire - Géo 

Vous serez convoquée aux tests techniques et physiques prévus au Lycée LE GROS CHENE le jeudi 17 mars 
2022. Si vous êtes indisponible à cette date (voyage scolaire…) merci de nous le préciser sur cette 
fiche. A l‛issue de cette journées de détection, les élèves sélectionnées seront convoquées à une seconde 
journée de classement le lundi 4 avril 2022. 

1er trim. ou sem.


	NOM de lélêve: 
	Prénom de lélêve: 
	Adresse précise: 
	Code Postal: 
	Ville: 
	Coordonnées des parents  Nom  Prénom: 
	undefined: 
	Portable: 
	Adresse mail: 
	Classe suivie en 20202021: 
	Établissement scolaire actuel 1: 
	Établissement scolaire actuel 2: 
	Club sportif actuel: 
	Catégorie: 
	Poste: 
	Niveau du Championnat de votre équipe: 
	Sélections déjà obtenues: 
	Profession envisagée: 
	165: Off
	1er trimestreFrançais: 
	1er trimestrePhysiqueChimie: 
	1er trimestreAnglais LV 1 ou autre Langue LV1 précisez: 
	1er trimestreSVT: 
	1er trimestreMathématiques: 
	1er trimestreHistoire Géo: 
	Date de naissance: 
	Lieu de naissance: 
	Group3: Off
	LV1: 


