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RENTREE SCOLAIRE 
2022-2023 

 
 

 
Je sollicite l’inscription de mon enfant en section sportive scolaire basket-ball au niveau 5ème : 
 
NOM : ........................................................  
  
Prénom :.....................................................   
 
Garçon :   Fille :  
Date  de  naissance :  ...................................  
Lieu de naissance :………………………… 
 
Adresse des parents : ...................................  
……………………………………………... 
 
Représentant légal : M       Mme    autre (préciser)  
NOM – Prénom 
 
Tél. domicile :  ............................................ …………………… 
Tél Travail :  ................................................ …………………… 
Portable du représentant légal : …………….. ………………….. 
 
Mail du représentant légal :…………………. …………………. 
 
Collège fréquenté cette année (nom – commune) : 
 
Classe fréquentée cette l'année :  
 
 
 
A…..................... le………        A……………….., le……… 
 
Signature du Principal de l’établissement fréquenté     Signature des parents, 
   
 
Cachet de l’établissement 
(obligatoire) 
 
 
 
 
Cadre réservé à la commission de recrutement du collège Pierre Puget (NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE) 
 
 
          Admis(e)                                                               Liste d’attente                                                     Refusé(e) 
 

 

 
 
 
( 04 94 09 72 60 
7 04 94 09 72 61 
+     268, rue Félix Mayol 
         83200 TOULON 
Mail : ce.0830069z@ac-nice.fr 
 
 

Section Sportive Scolaire  
BASKET-BALL  

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 5EME 

 

 
 

 
Photo 

A compléter par la famille 
 

Poids :               Taille : 
 
Enfant :  Droitier  ☐ Gaucher ☐ 
  
 
Club Sportif d'origine : 
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Madame, Monsieur 
 
Depuis dix ans, le Collège Pierre PUGET propose une Section Sportive Scolaire BASKET-BALL destinée 
aux élèves de la 6ème à la 3ème. 
 
Un effectif de 6 à 8 filles et de 4 à 6 garçons est associé à des élèves de section sportive scolaire football au 
sein d’une même classe. 
 
Objectifs de ces classes : 
 
Les classes sportives ont pour but de permettre la réussite scolaire au collège tout en promouvant la pratique 
sportive de bon niveau. Elles réunissent des élèves qui  doivent répondre en permanence à trois obligations :  
1. Un comportement exemplaire 
2. Un bon niveau scolaire 
3. Un bon niveau sportif 
 
Elles s’adressent aux élèves motivés pour une pratique approfondie de leur sport favori sans négliger les 
apprentissages scolaires dans l’ensemble des disciplines du collège.  
Les volumes horaires règlementaires de chaque discipline à chaque niveau sont respectés. Il n’y a pas 
d’allègement d’emploi du temps. Pour les basketteurs, 2 heures hebdomadaires sont prévues dans l’emploi du 
temps pour un entraînement spécifique au Palais des Sports.  
La pratique est complétée par la compétition obligatoire dans le cadre de l’Union Nationale du Sport scolaire 
(U.N.S.S) le mercredi après-midi. 
 
Les entraînements sont encadrés par Mme CHARENSOL professeure d’EPS au collège, et assurés par des 
entraineurs ou des joueurs du HTV.  
 
L’inscription dans un club de l’aire toulonnaise (HTV, ASPTT, La Seyne, Six-Fours…) est fortement 
encouragée pour parfaire la formation. 
 
Organisation : 2h de basket /semaine toute l’année 
                       3h entrainement et compétition UNSS le mercredi après midi 
           Contrat d’engagements annuel signé par l’élève et son responsable légal  
                       Bilan et suivi réguliers des résultats scolaires et de l’attitude. 
 
 
 

Mme CHARENSOL Caroline 
 

Professeur d’EPS, 
Responsable de la section sportive scolaire basket-ball 

 
 
 

 

 
 
 
 
(   04 94 09 72 60  
7    04 94 09 72 61      
Ce.0830069z@ac-nice.fr 
+ 268, Rue Félix Mayol,  
83200 TOULON  
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SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BASKET-BALL  - ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

Niveaux 6ème / 5ème 
(1 entraînement programmé par semaine) 

Objectif : 3 entraînements minimum par semaine (en 
section sportive scolaire et en club) 

Niveaux 4ème / 3ème 
(1 entraînement programmé par semaine) 

Objectif : 3 entraînements minimum par semaine (en section 
sportive scolaire et en club) 

 
CONDITIONS D’ADMISSION : 
 
Ø Avoir déjà pratiqué le Basket-Ball 
Ø Etre obligatoirement admis dans la classe correspondante 
Ø Etre né en 2011 ou éventuellement 2010 (pour les 6èmes) 
Ø Etre né en 2010 ou éventuellement 2009 (pour les 5èmes) 
Ø Pratiquer l’Anglais en LV1 
Ø Choix de l’Espagnol LV2 en 5ème  
Ø Impossibilité de  suivre l’enseignement langues et 

culture de l’antiquité en 5ème  
Ø Avoir des bulletins trimestriels montrant un niveau 

satisfaisant et un comportement irréprochable 
Ø Le bulletin du 3ème trimestre pourra être exigé 

      pour valider l’inscription 
Ø Demande de dérogation obligatoire pour les élèves qui ne 

dépendent pas du secteur du collège Pierre Puget. Cette 
demande est à retirer et à transmettre à l’école primaire 
ou au collège du secteur. Un double devra être remis au 
Collège Pierre Puget.      

 
CONDITIONS D ‘ADMISSION : 
 
Ø Avoir déjà pratiqué le Basket-Ball 
Ø Etre obligatoirement admis dans la classe correspondante 
Ø Etre né en 2009 ou éventuellement 2008 (pour les 4èmes) 
Ø Etre né en 2008 ou éventuellement 2009 (pour les 3èmes) 
Ø Pratiquer l’Anglais en LV1 
Ø Pratiquer l’Espagnol LV2 
Ø Impossibilité de  suivre l’enseignement langues et 

culture de l’antiquité 
Ø Avoir des bulletins trimestriels montrant un niveau 

satisfaisant et un comportement irréprochable 
Ø Le bulletin du 3eme trimestre pourra être exigé 

       pour valider l’inscription 
Ø Demande de dérogation obligatoire pour les élèves qui ne 

dépendent pas du secteur du collège Pierre Puget. Cette 
demande est à retirer et à transmettre au collège du secteur. 
Un double devra être remis au Collège Pierre Puget.  

 
Une détection est prévue Mercredi 30 mars 2022 de 
13h30 à15h30 au collège Pierre Puget avec présence des 
élèves candidats en tenue de sport.  
 
Les dossiers seront ensuite étudiés par une commission 
interne au Collège Pierre Puget.  
 
Un dossier d’inscription sera envoyé aux familles des 
élèves retenus. 
 
Il est rappelé aux familles qu’elles doivent 
impérativement inscrire leur enfant dans leur collège de 
secteur (en attendant les décisions d’admission). 

 
Des épreuves sportives de sélection seront organisées  
Mercredi 30 mars 2022 de 15h30 à 17h00 au collège Pierre 
Puget avec présence des élèves candidats en tenue de sport.  
 
Les dossiers seront ensuite étudiés par une commission 
interne au Collège Pierre Puget. 
 
Un dossier d’inscription sera envoyé aux familles des élèves 
retenus. 
 
Il est rappelé aux familles qu’elles doivent impérativement 
maintenir l’inscription de leur enfant dans leur collège 
d’origine (en attendant les décisions d’admission). 

 
Les dossiers de candidature sont à rendre 

le Lundi 04 avril 2022 au plus tard pour les 6ème,  5ème, 4ème et 3ème  
au secrétariat du collège Pierre Puget 
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COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Section Sportive Scolaire Basket-ball 5ème 

 
LE DOSSIER DEVRA COMPORTER : 
 
Ø Le présent dossier de candidature complété. 

 
Ø Les photocopies des bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre de l’année en cours, ainsi que ceux de la classe 

de CM2 et le bilan.  
 

Ø L’avis du professeur d’EPS, et du chef d’établissement (page 5). 
 

Ø L’avis de l’entraineur – Pour les élèves inscrits dans un club (page 6) 
 

Ø Une enveloppe (format 16 x 23 cm) libellée à l’adresse de la famille et 2 timbres au tarif normal (20g). 
 
Ø Un certificat médical d’aptitude à la pratique du Basket-Ball  

 
Ø Copie de la demande de dérogation (obligatoire pour les élèves qui ne dépendent pas du secteur du collège 

Pierre Puget).  Cette demande est à retirer auprès du principal (e) du collège fréquenté, à compléter et à 
rendre au collège fréquenté, dans les temps impartis 
 

 
Le présent dossier de candidature, accompagné de toutes les pièces demandées,  

est à retourner au plus tard 
 

Lundi  04 avril 2022  
 

au secrétariat des élèves du collège Pierre Puget 
 

RAPPEL : L’établissement possède un service de demi-pension (midi) mais pas d’internat. 
 

 
INFORMATIONS GENERALES : 
 
Seuls les dossiers complets et répondant aux conditions d’admission (voir document annexe) seront ensuite étudiés. 
Une commission de recrutement, composée de professeurs désignés et de la direction, siègera mi- mai au collège.  
Il est rappelé aux familles qu’elles doivent impérativement maintenir l’inscription de leur enfant dans l’établissement 
de secteur (en attendant les décisions d’admission). 
 
Un dossier d’inscription sera adressé aux élèves retenus, dans le courant du mois de juin.  
 

 
Un test d’admission est prévu :  

 
Mercredi 30 mars 2022 de 13h30 à 15h30 au collège Pierre Puget  

pour les élèves candidats (venir en tenue de sport). 
 

  - Cette note tient lieu de convocation – 
 

A l’issue des tests d’admission, la commission se réunit et les familles sont informées par courrier de la 
décision 
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(   04 94 09 72 60  
7    04 94 09 72 61       
ce.0830069z@ac-nice.fr 
+ BP 4041 rue Félix Mayol,  
83069 TOULON Cédex 
 
 
 

AVIS DE L’ETABLISSEMENT ACTUEL 
 

 
FICHE D’ENTREE EN 5ème  

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BASKET-BALL 
AU COLLEGE PIERRE PUGET 

 
A retourner avec le dossier de candidature au secrétariat des élèves du collège Pierre Puget  

AVANT Le Lundi  04 avril 2022. 
 
Nom du Candidat :                                   Prénom :    Classe d’entrée du Candidat : 
 
 

AVIS DU PROFESSEUR D’EPS 
Investissement de l’enfant dans les activités sportives pratiquées, y compris les APS les moins appréciées : 
 

• Rapport à l’enseignant : 
 
 

• Relation avec les autres élèves : 
 
 

• Rapport à l’effort : 
 
 

Signature du professeur d’EPS :  
 
 

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL 
 

• Rapport à l’école : 
 
 

• Rapport à l’apprentissage : 
 
 

• Appréciation générale :  
(Profil de l’enfant par rapport au souhait  
de rentrer en section Sportive Basket)  

 
 

Signature du professeur principal :  
 
 

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT DU COLLEGE   Signature et Cachet de l’établissement 
 (obligatoire)  
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(   04 94 09 72 60  
7    04 94 09 72 61       
ce.0830069z@ac-nice.fr 
+ BP 4041 rue Félix Mayol,  
83069 TOULON Cédex 
 

 
 
 

AVIS DE L’ENTRAINEUR 
(Pour les élèves inscrits dans un club) 

 
Vous êtes :  M. ou Mme ……………………………………………………Téléphone……………………………. 
 
Vous êtes :  Entraîneur – Dirigeant – Responsable d’équipe ou du club  (Rayer les mentions inutiles) 
 
Nous vous remercions de bien vouloir donner votre avis le plus objectivement possible sur les caractéristiques du joueur :  

 
NOM DU JOUEUR/JOUEUSE :     Prénom : 
 
Catégorie :        Championnat/division : 
 
CLUB : 
 
A participé(e) aux détections départementales : OUI / NON 
 
A été sélectionné(e) en équipe de :    
 
Postes préférentiels : 
 
Joue en club depuis :         ans 
 

NOTER SES QUALITES de 1 (faible) à 5 (fort) 
Adresse tirs en course  
Adresse mi-distance  
Adresse lancer-franc  
Adresse à 3 points  
Vitesse de course  
Résistance à l’effort  
Détente  
Jeu en 1 contre 1  
Technique individuelle (dribble des 2 mains, accélérations, démarquage, feintes etc…)  
Technique collective (passe et va, passe et suit, écran, pick and roll etc…)  
Placement sur le terrain dans les phases de jeu et au rebond  
Sociabilité (entente avec les autres)  
Respect des consignes, concentration, écoute de l’adulte  
Combativité, persévérance, confiance en soi  
Avis général sur la participation à la détection : 
 
 
 

 
 Signature :  

 


