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Pratiques physiques et sportives et Scolarité 

au Lycée Jacques Duhamel  

et dans les lycées du bassin dolois. 

 

DOSSIER de CANDIDATURE 2020 ˗ 2021 

 

Structures ou dispositifs choisis : 

  Lycée d’Accueil de l’Excellence Sportive 

Indiquer votre spécialité sportive : ______________________________________________ 

  Lycée Jacques DUHAMEL 

  Autre établissement : ___________________________________________________ 

 

 Football - Section Sportive Scolaire  

 

Chaque structure ou dispositif se donne pour objectif de concilier pratiques physiques et sportives et 

scolarité en facilitant le parcours scolaire et sportif de l’élève en Seconde, Première et Terminale : 

Le cadre du Lycée d’Accueil de l’Excellence Sportive (LAES) concerne des élèves d’un niveau 

sportif reconnu (niveau régional confirmé, sportif de haut niveau) qui souhaitent bénéficier d’une 

scolarité adaptée ; leur fort potentiel sportif est reconnu par le Président de Ligue ou du Comité 

régional ou par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

(DRJSCS). 

La section sportive scolaire Football offre à des élèves motivés un complément de pratique 

sportive approfondie et assure le lien avec le club local, le Jura Dolois Football. 

 

 

NOM et Prénom de l’ELEVE : 
 

 

Classe demandée en 2020/2021: 
 

 2nde           1ère         Terminale 
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Les conditions d’admission 
Une commission d’établissement sera réunie au lycée Duhamel pour définir la liste des élèves 

retenus : 

- tests de sélection et entretien éventuel pour la SSS Fooball, date à fixer en accord 

avec le club. 

- entretien éventuel pour l’Excellence Sportive, le … juin 2020 à partir de 18H. 

Les critères d’admission sont les suivants : 

- dossier scolaire, 

- compétences et projet sportifs, 

- nombre de places disponibles. 

La décision de la commission sera transmise par écrit à chaque candidat. Elle est soumise à 3 

conditions : 

- avoir souscrit aux différentes procédures d’orientation et être orienté dans la classe 

souhaitée (décision du conseil de classe du 3° trimestre de l’année en cours), 

- avoir validé son niveau sportif (ligues sportives ou DRJSCS), 

- avoir déposé un dossier complet d’admission auprès du secrétariat de Mme la 

Proviseure du lycée Duhamel. 
 

FICHE de RENSEIGNEMENTS 
 

Fiche d’Identité 

Nom et Prénom de l’élève : 

Date et lieu de naissance : 

Nom du responsable légal : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Tél. :  Mobile : Mail : 

 

Renseignements scolaires 

Etablissement fréquenté en 2019-20 :  

Adresse de l’établissement : 

Téléphone : 

Classe suivie : 

Langue vivante 1 : Langue vivante 2 : 

Autre(s) option(s) : 

Classe demandée en 2020-21 : 

Langue vivante 1 : Langue vivante 2 : 

Option(s) souhaitées : 

Régime :      Externe      Demi-pensionnaire      Interne 
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Renseignements sportifs 

Spécialité sportive : Nom du club : 

Niveau de performance (équipe, classement, performances….) : 

 

 

Nombre d’entraînements (par semaine) : Volume horaire sportif hebdomadaire : 

Etes-vous déjà dans une classe à vocation sportive : 

Vos motivations pour intégrer le Lycée d’Accueil de l’Excellence Sportive ou la SSS Football :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS SUR L’ELEVE 
(à remplir par l’établissement d’affectation en 2019-20) 

 

 

APTITUDES SCOLAIRES 
 

En tenant compte des contraintes imposées par 

une pratique sportive approfondie 

(entrainements sportifs intensifs, déplacements, 

compétitions ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE SCOLAIRE 
 

Comportement, assiduité, ponctualité, attitude 

générale, autonomie en particulier pour une 

demande d’internat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

Avis du conseil de classe du 2° trimestre sur l’orientation demandée : 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

A _______________________________________ le _____________________________ 

 

        Signature du chef d’établissement 

 

 

Pièces à joindre obligatoirement : 

- photocopies des bulletins scolaires de l’année 2018-19 (les 3 trimestres) et de 

l’année 2019-20 (1er et 2ème trimestres, celui du 3ème trimestre sera à expédier 

le plus tôt possible au Lycée Duhamel) 

- la fiche navette bleue destinée à la ligue sportive ou à la DRJSCS 

 

 

Dossier complet à adresser à : 

Monsieur le Proviseur du Lycée Jacques DUHAMEL 

Avenue Laurent Thouverey – BP 08 - 39107 DOLE Cedex 

Au plus tard le vendredi 20 mai 2020 

 

 

CONTACTS POSSIBLES 

*Lycée Duhamel :  secrétariat du proviseur : 03.84.79.78.03 ou par courriel 

ce.0390013c@ac-besancon.fr  

*LAES :  Christophe HINSCHBERGER - professeur EPS référent 

Christophe.Hinschberger@ac-besancon.fr 

*Section foot :  Jérôme FUINEL - professeur EPS référent 

 jerome.fuinel@ac-besancon.fr  

 Abdelhak EL FADIL – Responsable section Jura Dolois Foot 

 abdelhak.elfadil@yahoo.fr  

 


