
     Le Principal

Dossier suivi par 
Le Principal
Téléphone

05 65 69 01 75
Fax

05 65 69 14 19
Mél.

0120032v
@ac-toulouse.fr

114, Rue de la Vallée
 du Viaur

BP 12
12160 BARAQUEVILLE

                            Baraqueville, le 2 mars 2015

 
Document à conserver

Section sportive
Basket-ball

de la 6ème à la 3ème 
RECRUTEMENT de la

Section Sportive Basket-ball

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous envoyer ci-joint un dossier d’inscription aux tests de recrutement 
de la Section Sportive Basket Ball filles et garçons du Collège.

      Le dossier dûment complété doit nous être retourné pour le  mercredi 6 mai 2015 (délai
de rigueur) et tient lieu de convocation à la sélection sportive qui se déroulera le :

au COLLEGE ALBERT CAMUS de BARAQUEVILLE
le Mercredi 13 mai 2015 à 13h30

* Se présenter avec son équipement sportif

L’admission définitive ne sera effective qu’à l’issue de la décision prise par la
Commission d’Admission. 

La  Commission  d’Admission  est  composée  du  Principal,  de  la  CPE,  du
Gestionnaire, du Professeur responsable de la Section, de Professeurs d’enseignement
général, des adultes ayant encadré les tests de sélection et prend en compte :

- les résultats scolaires et le comportement (surtout les appréciations)
- les résultats sportifs obtenus lors de la sélection.

L’affectation dans la classe souhaitée dépend aussi de la décision d’orientation prise à
l’issue du Conseil de classe du 3ème trimestre de l’année en cours, de votre établissement
d’origine.  Pour  les  élèves  issues  ou  relevant  d’un  collège  autre  que  celui  de
BARAQUEVILLE, une demande de dérogation au secteur scolaire sera à remplir dans
le collège d’origine qui nous l’adressera. Il convient d’attendre d’être retenue dans la
section sportive avant de faire cette demande.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Le Principal

   

M. GROS

IMPORTANT

ATTENTION !



Académie de TOULOUSE DOSSIER DE CANDIDATURE

Collège Albert Camus
114, Rue de la Vallée du Viaur
12160 BARAQUEVILLE

EN SECTION SPORTIVE BASKET (SSB)

Tél. : 05 65 69 01 75
Fax : 05 65 69 14 19

Entrée en :
5e ¨
4e ¨
3e ¨

Régime scolaire 
demandé :
  Externe
  Demi-pensionnaire
   Interne (1)

Photo d’identité

obligatoire

Rentrée 2015 (1) Attention : l’internat est fermé du vendredi 17 h au lundi 8 h, il est
indispensable d’avoir un correspondant peu éloigné

ETAT CIVIL

NOM :

Candidat

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

Père ou responsable 
légal
........................................

Mère ou responsable 
légale
........................................

Prénom : .................................. ........................................ ........................................
Né le : .................................. ........................................ ........................................
A : .................................. Profession : ....................... Profession : .......................

Adresse : .................................................................. Téléphones père : Téléphones mère :
Code postal : ............................................................ Domicile : ..................................... Domicile : .....................................
Ville : ....................................................................... Portable : ....................................... Portable : ......................................

Travail : ........................................ Travail : ........................................
E-mail : ......................................................................
Préciser si l’adresse de l’élève ci-dessus est celle  du père et de la mère  du père  de la mère

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Je suis licencié(e) en 2014-2015 au club 

de :

Je joue en catégorie :

Nom du club : .............................................                                        Benjamin
Ville : ..........................................................                                        Minime
District ou département :                                        Surclassé(e)
.........................................................                                       Si oui dans quelle catégorie :

Je suis : Sélection :
 droitier(ère) exclusivement J’ai déjà été retenu(e) en sélection :
 droitier(ère) mais je me sers aussi du bras gauche  oui                             non
 gaucher(ère) exclusivement Si oui ? indiquez laquelle ou lesquelles : 
 gaucher(ère) mais je me sers aussi du bras droit ..........................................................
 droitier(ère)-gaucher(ère) (ambidextre) ..........................................................

Date des sélections : Mercredi 13 mai 2015
A ................................ le .............................

Présence indispensable :
Au Collège Albert Camus

De Baraqueville

Signature du responsable légal : Nous  ne  pourrons  retenir  la
candidature  d’un  joueur  n’ayant  pas
passé les épreuves de sélection

A 13 H 30

Document à renvoyer impérativement au Collège 
A. Camus – Avant le mercredi 6 mai 2015

Joindre copies des 2 bulletins trimestriels



Académie de TOULOUSE DOSSIER DE CANDIDATURE

Collège Albert Camus
114, Rue de la Vallée du Viaur
12160 BARAQUEVILLE

EN SECTION SPORTIVE BASKET (SSB)

Tél. : 05 65 69 01 75
Fax : 05 65 69 14 19

Entrée en 6e

Régime scolaire 
demandé :
  Externe
  Demi-pensionnaire
   Interne (1)

Photo d’identité

obligatoire

Rentrée 2015 (1) Attention : l’internat est fermé du vendredi 17 h au lundi 8 h, il est
indispensable d’avoir un correspondant peu éloigné

ETAT CIVIL

NOM :

Candidat

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

Père ou responsable 
légal
........................................

Mère ou responsable 
légale
........................................

Prénom : .................................. ........................................ ........................................
Né le : .................................. ........................................ ........................................
A : .................................. Profession : ....................... Profession : .......................

Adresse : .................................................................. Téléphones père : Téléphones mère :
Code postal : ............................................................ Domicile : ..................................... Domicile : .....................................
Ville : ....................................................................... Portable : ....................................... Portable : ......................................

Travail : ........................................ Travail : ........................................
E-mail : ......................................................................
Préciser si l’adresse de l’élève ci-dessus est celle  du père et de la mère  du père  de la mère

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Je suis licencié en 2014-2015 au club de : Je joue en catégorie :
Nom du club : .............................................                                        Benjamine
Ville : ..........................................................                                        Minime
District ou département :                                        Surclassé
.........................................................                                       Si oui dans quelle catégorie :

Je suis : Sélection :
 droitier(ère) exclusivement J’ai déjà été retenu(e) en sélection :
 droitier(ère) mais je me sers aussi du bras gauche  oui                             non
 gaucher(ère) exclusivement Si oui ? indiquez laquelle ou lesquelles : 
 gaucher(ère) mais je me sers aussi du bras droit ..........................................................
 droitier(ère)-gaucher(ère) (ambidextre) ..........................................................

Date des sélections : Mercredi 13 mai 2015
A ................................ le .............................

Présence indispensable :
Au Collège Albert Camus

De Baraqueville

Signature du responsable légal : Nous  ne  pourrons  retenir  la
candidature  d’un  joueur  n’ayant  pas
passé les épreuves de sélection

A 13 H 30

Document à renvoyer impérativement au Collège 
A. Camus – Avant le mercredi 6 mai 2015

Tournez la page,
Remplissez la partie des renseignements scolaires qui
vous revient et faites remplir par l’école la partie

Joindre copies des 2 bulletins trimestriels qui lui revient.

Année scolaire en cours : 2014 – 2015             Nom & Prénom du candidat : ............................................



              Joindre obligatoirement les relevés scolaires des 2 premiers trimestres

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Etablissement actuellement fréquenté : Classes redoublées   :

Classe : ........................................................... En primaire                   Laquelle : ...............................
Ville : ..............................................................
Département : ................................................. Aucune           

Avis du Maître de CM2 de la classe, faisant apparaître

Les qualités ou les insuffisances scolaires Les qualités ou les insuffisances sociales (sociabilité, vie en 
groupe, leadership)

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

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

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

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

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

Avis du Maître de CM2 de la classe, faisant apparaître

Les qualités ou les insuffisances sportives Le comportement en classe et dans le groupe
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................

Avis du Directeur de l’Ecole, faisant apparaître

Le comportement en classe Le comportement en vie scolaire
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................

En conclusion et par comparaison aux autres élèves de Cachet de l’établissement et signature du
Votre établissement, le candidat est un élève : Directeur ou de la Directrice de l’école

Sur le plan « études »       Sur le plan « comportement »

 Très bon                      Excellent                      
  Bon                              Bon                              
  Moyen plus                  Convenable                 
  Moyen moins   Irrégulier
  En difficulté               Difficile                 
 En grande difficulté     Insupportable

A retourner impérativement au Collège Albert Camus

                                                                                                             Joindre copies des relevés trimestriels
             Avant le mercredi 6 mai 2015
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