SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
Mademoiselle, Monsieur,
Vous souhaitez venir poursuivre vos études à la Ferté Bernard, au lycée
polyvalent Robert Garnier, dans le cadre de la Section Sportive Scolaire
(S.S.S.) de triathlon. Vous devez pour cela faire la preuve de vos aptitudes
scolaires et sportives à travailler dans ces conditions.
Attention ! Lisez bien ces recommandations :








Assurez-vous que le lycée assure bien la formation scolaire que vous
voulez suivre;
Les élèves de la section sportive scolaire de triathlon ne bénéficient
d’aucun passe-droit et suivent l’ensemble des cours de leur classe en
plus des entraînements qui sont positionnés sur des créneaux réservés dans l’emploi du temps.
Certaines options étant incompatibles avec les exigences de la section, le parcours scolaire des triathlètes est déterminé en début
d’année, en liaison avec le Proviseur et le professeur d’EPS coordinateur de la Section Sportive Scolaire de triathlon. Il est chargé du suivi
de la section et en particulier de l’articulation entre la pratique sportive
et le travail scolaire ;
L’internat ferme le vendredi soir à 18h00 et ouvre le lundi matin. Les
élèves ne pouvant regagner leur domicile chaque fin de semaine doivent prévoir une famille d’accueil dans la région ;
L’admission est prononcée pour un an. Elle est reconduite ou annulée
selon les résultats scolaires et sportifs de l’année écoulée.

Pour vous inscrire en classe de Seconde GT, Seconde Pro ou en
classe de Première Technologique, vous devez impérativement respecter
une double procédure :
1. Nous retourner le dossier de candidature, au plus tard pour le
lundi 8 mai 2017, à l’adresse suivante :
Lycée polyvalent Robert Garnier
BP 110 Avenue Charles de Gaulle
72405 La Ferté Bernard Cedex
 Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué(e) pour :
 le mercredi 17 mai 2017 à 12h00 Epreuve de natation à la piscine
couverte de LA FERTE BERNARD (à proximité du collège Georges DESNOS)
400 mètres nage libre
100 mètres quatre nages

A 13H15, repas au self du lycée avec les élèves de la section et les
responsables de la section. Prévoir 5 euros par personne (élève et
parent(s) accompagnateur(s).
 A 14H30, sortie vélo, donc il faut prévoir son vélo de course.
 A 15H30, 1500 mètres en course à pied.
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2. Participer à la procédure Affelnet telle qu’elle vous est présentée dans
votre établissement d’origine.
 Si votre candidature est retenue il vous appartient de placer en Vœu 1 le
LPO Robert GARNIER de LA FERTE BERNARD et la classe souhaitée,
et de compléter une demande de dérogation éventuelle et/ou la procédure
d’affectation hors-académie.
Pour vous inscrire en classe de Première Générale (L, ES ou S) ou de
Première Professionnelle, vous devez impérativement nous retourner le
dossier de candidature ci-joint complété, pour le lundi 8 mai 2017 mais vous
ne pourrez être inscrits que dans la limite des places disponibles et
après l’envoi de votre bulletin du troisième trimestre sur lequel devra figurer
votre orientation (passage en classe supérieure ou doublement).
Les candidatures seront examinées par une commission sportive et pédagogique et le résultat des sélections vous sera communiqué dans les plus
brefs délais. Un dossier d’inscription vous sera alors adressé par courrier.

Le proviseur
Joël Dréau

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE DE TRIATHLON
PIECES A FOURNIR
 La fiche de candidature complétée
 Une lettre de motivation
ème
ème
er
ème
ème
 Les trois derniers bulletins scolaires (3
T4
et 1 et 2
T3 )
 L’avis motivé de votre entraîneur
 Une enveloppe timbrée (pour la réponse)
Retournez-nous le dossier de candidature avec les pièces nécessaires et
tous les documents que vous jugerez utile pour appuyer votre demande
pour le lundi 8 mai 2017 au plus tard (cachet de la poste faisant foi),
à l’adresse suivante :
Lycée polyvalent Robert Garnier
Avenue Charles de Gaulle
72405 La Ferté Bernard Cedex

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE DE TRIATHLON

FICHE DE CANDIDATURE
Nom:……………………………………………..
Prénom:………………………………………….
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Date de naissance :…………………………….
Adresse :…………………………………………
………………………………………….
Adresse mail :…………………………………....
Téléphone :………………………………………
Classe fréquentée actuellement :……………...
Etablissement :…………………………………..
……………………………………
Adresse de l’établissement : …………………………………………
………………………………………………………………..
Classe envisagée au LPO Robert Garnier :
□ 2nde générale. Enseignements d’exploration envisagé (au nombre de 2) :
……………………………

…………………………

□ 2nde professionnelle. Formation envisagée :……………………...
□ 1ère générale ou technologique : …………………………………..

Avis du chef d’établissement sur la capacité de l’élève à poursuivre ses études
dans une section sportive scolaire.

Date :

Date

Signature

Signature des représentants légaux du candidat

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE DE TRIATHLON
LETTRE DE MOTIVATION
Nom:……………………………………………..
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Prénom:………………………………………….

