
Dossier d’inscription – Section sportive Football – Campus du Végétal du Pays de Brive 

Dossier d’inscription page 1 

CANDIDATURE 

SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

SECOND CYCLE 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Madame, Monsieur,   

C’est avec un immense plaisir que nous avons l’honneur de vous annoncer le retour 
de la journée de détection de la section sportive football du Campus du Végétal du 
Pays de Brive. 

Aussi, si vous êtes intéressé(e)s pour intégrer notre section sportive, merci de 
renvoyer ce dossier avant le 8 avril 2022 : 

- Soit à l’adresse postale suivante : Lycée Henri Bassaler de Brive Voutezac, 23 
Murat, 19130 VOUTEZAC, secrétariat du Proviseur Adjoint 

- Soit à l’une des deux adresses mail suivantes :  
 legta.brive-voutezac@educagri.fr   

 emeric.michaut@educagri.fr 

De plus, vous pourrez, si vous le souhaitez, visiter l’établissement ce jour et 
éventuellement y prendre votre repas du midi (sur réservation) afin de rencontrer le 
responsable de la section sportive et découvrir l’environnement. 

Pièces obligatoire à fournir : 

- Bulletins scolaires de l’année 2021/2022 (les deux premiers trimestres) 

- Fiche n°1 

- Fiche n°2 

- Fiche n°3 

Pour toutes questions, merci de joindre Monsieur MICHAUT Emeric, responsable de 
la section football du lycée – emeric.michaut@educagri.fr - 06 80 18 56 19 
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Fiche n°1 

 

FICHE D’INSCRIPTION SECTION SPORTIVE FOOTBALL   

 

• Sont admis à postuler à la section football du lycée, les joueurs et joueuses 
entrant en troisième, en seconde ou première au lycée. 

 

CANDIDAT : 

NOM (du candidat) : 

PRENOM : 

Date de naissance :    

Tél (mobile du candidat) : 

 

RESPONSABLE : 

NOM : 

PRENOM : 

Lien avec le candidat (père, mère, …) : 

Tel (fixe) :                                                            (mobile) 

E-mail : 

Adresse : 

  

Code postal : 

Ville : 
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Fiche n°2 

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

 

Nom de l’établissement scolaire fréquenté durant l’année scolaire 2021 – 2022 : 

  

La ville de cet établissement : 

Département : 

Département : 

Classe fréquentée durant l’année scolaire 2021 – 2022 : 

 

LV1 :                                                                LV2 : 

S’agissait-il d’une section sportive football :                      

Classe souhaitée à la rentrée 2022 :     

Filière envisagée : 

Souhaitez-vous venir visiter les infrastructures et rencontrer le responsable de la 
section sportive ?           

Souhaitez-vous prendre votre repas au self de l’établissement ce jour (dans ce cas, 
merci de prendre contact directement avec l’établissement pour réserver) ?           

      Signature du représentant légal                               Signature du candidat 
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Fiche n°3 

 

 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

 

 

Nom :       Prénoms : 

Date de naissance :     

 

Club :          District : 

Section sportive scolaire :                     

Niveau de compétition de l’équipe :                     

Sélectionné en sélection départementale :        Si oui, année : 

Sélectionné en sélection régionale :           Si oui, année : 

                 

 

Poste principal :                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1ère spécificité de cette section : formation au diplôme d’entraîneur (CFF1) 

• Êtes-vous intéressé ?                 

• Avez-vous déjà encadré des jeunes en club ?                

 

2nde spécificité de cette section : formation à l’arbitrage 

• Etes-vous intéressé ?                  

• Avez-vous déjà arbitré (en UNSS par exemple) ?                 

 


