LYCEES CLEMENT
MAROT

Dossier candidature Rentrée 2022
La section sportive basket-ball permet de mener de front une pratique sportive de bon niveau et
des études scolaires. Des entraînements hebdomadaires diversifiés et une compétition au niveau
Nationale (UNSS).
Palmarès partiel de la section Basket Ball UNSS du Lycée Général et Technologique Clément Marot - Cahors
2013-2014: Champion Départemental – Champion Interdépartemental – Champion Académique – Champion Inter
Académique – Qualification au Championnat de France UNSS à ROANNE.
2018-2019 : section filles, finaliste académique, qualifiée au championnat de France excellence à Colmar.

OBJECTIF de la section
Ce Pôle Départemental a pour mission de proposer aux jeunes l’accès à une formation de qualité
dans l’activité BASKET. La section permet leur perfectionnement dans des conditions de confort optimum,
en facilitant la gestion de leur implication simultanée dans le sport et les études.

ORGANISATION DES ETUDES
La section regroupe jeunes garçons des classes de 2nde et 1ère, nés en 2007, 2006 et 2005
(correspondant à la catégorie Cadets / U18).
Indépendamment de leur activité sportive particulière, ils reçoivent exactement le même
enseignement (EPS comprise) que les autres élèves. D’autre part, ils sont regroupés dans la même classe
de seconde et ont accès à toutes les langues proposées dans l’établissement et à certaines options en
fonctions des contraintes d’emploi du temps.
S'il n'y a pas d'exigence particulière du point de vue scolaire en dehors d'un pronostic favorable
pour les études, il faut, pour s'engager dans cette section sportive, être suffisamment efficace et
suffisamment résistant pour faire face aux multiples activités tout en fournissant un travail scolaire
satisfaisant.

ORGANISATION SPORTIVE
1. Entraînement particulier : Environ 4 à 5h d’entrainement hebdomadaire : Lundi 18h/20h, Mercredi
13h/14h30 pour les filles et 14h30/16h pour les garçons, Mardi ou jeudi 1h. Vendredi,
entrainement dans les clubs.
2. Participation aux activités de l'association sportive de l'établissement le mercredi après-midi
(Basket-ball, Cross départemental…)

3. Participation aux activités de leur club le samedi ou le dimanche.
4. Les élèves sont obligatoirement soumis à un contrôle médical spécifique qui vous sera joint lors
de l’acceptation de votre dossier. Cette visite médicale devra être faite par un médecin agréé F.F.B.B.

REGIME SCOLAIRE
 Compte tenu des horaires d'entraînement les élèves de cette section sont, internes, D.P ou
externes. Dans les deux derniers cas, les parents doivent assurer la prise en charge du
transport après les entraînements.
 L'internat les accueille du lundi 8h au vendredi 18h (sauf les jours fériés).
Le coût annuel de l’internat prévu pour 2022 s'élève à 1344.91 € réparti sur trois trimestres.
Le coût annuel de la demi-pension pour 2022 (5 repas par semaine) s’élève à 546.48€ reparti sur trois
trimestres.
En cas de difficultés financières, les élèves peuvent, en dehors des bourses du lycée, solliciter une aide des fonds
sociaux des lycéens (par l’intermédiaire de l’assistante sociale du lycée).

RECRUTEMENT – ANNEE 2022 – 2023


ZONE DE RECRUTEMENT : La section n’est pas dérogatoire. Sont recrutés en priorité les
élèves de 3ème issus des collèges du secteur du lycée Clément MAROT. Si des places sont encore
disponibles à l’issue de toutes les inscriptions, elles peuvent être proposées aux lycéens du Lot et
du Tarn et Garonne.

Les familles résidant hors du secteur doivent déposer une demande de dérogation auprès de M.
l’Inspecteur d’Académie du département d’origine et de M. l’Inspecteur d’Académie du Lot. Pour
plus d’informations se renseigner au secrétariat de l’établissement scolaire d’origine


MODALITES DE RECRUTEMENT
Les familles candidates à l'admission de leur enfant à la section sportive doivent retourner

l’adresse ci-dessous

à

avant le vendredi 22 avril 2022 :

 Le dossier de candidature
 Les bulletins des deux dernières années scolaires (4ème et 3ème pour les élèves entrant en
seconde). Le bulletin de fin d’année sera joint à l’inscription.
 Une enveloppe format 23 x 16 à votre adresse affranchie à 2.86 € soit 2 timbres rouges.

Lycée Clément MAROT
59 Rue des Augustins
CS 90211
46004 CAHORS

Avant le
Vendredi 22 avril 2022

Les candidats seront convoqués à un après-midi de détection aura lieu le mercredi 18 mai 2022. Les
candidats effectueront un parcours technique et un match. Un entretien individualisé pour évaluer le projet
sera proposé à chaque postulant.
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L'admission en section sportive est prononcée en dernier recours par le Chef d'Etablissement du lycée
sous réserve du passage de l’élève en classe de 2nde ou 1ère (les parents fourniront une copie du bulletin
de notes du 3ème trimestre portant l’avis de passage dès qu’ils l’auront reçu).
Attention : aucune inscription ne pourra être réalisée sans l’affectation officielle délivrée par l’application AFFELNET.
L’établissement d’origine vous remettra une notification d’affectation dans les derniers jours du mois de juin.

PARTIE 1: INFORMATIONS SCOLAIRES
NOM du candidat : ……..…………………………… Prénom du candidat :………..……..……………………
Date et Lieu de naissance du candidat :………………………………………………………………….………
Noms et adresse(s) des parents : ……………………………….………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone des parents : …………………………

N° portable des parents :……….…………………

Courriel des parents : ………………………………………………@ ………………………………………..
Classe suivie pour l’année scolaire 2021-2022

ème

nde

NOM de l’établissement pour l’année scolaire 2021-2022 (+ adresse) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si l’élève réside en dehors du secteur du lycée C. MAROT  Date du DEPÔT DE DEMANDE de
DEROGATION auprès du secrétariat de l’établissement d’origine : le … / … / 202…
Classe prévue pour l’année scolaire 2022-2023

2nde

ère

Régime prévu pour l’année scolaire 2022-2023

ère

ère

ST2S

-

Pour les élèves entrant en 2nde GT - Choix des enseignements
Langue vivante A :
ENSEIGNEMENTS
OBLIGATOIRES

Langue Vivante B

plastiques
1 option facultative parmi

Chinois LVC

Théâtre
et/ou

Musique
LVC

Les sections euro ne sont pas ouvertes aux élèves de la section
Basket.
ATTENTION : Les élèves ne peuvent pas cumuler plus de deux options. La direction du lycée donnera
priorité au voeu 1 (Section sportive Basket) des élèves et satisfera le voeu 2 si les contraintes d'emploi du
temps le permettent.

Pour les élèves entrant en 1ère Générale - Choix des enseignements
3 Enseignements De Spécialité obligatoires
Attention ! Impossibilité de cumuler 2 EDS de LV ou 2 EDS artistiques

EDS
Anglais : Langues, Littératures et
cultures étrangères
Anglais : Monde contemporain
Espagnol : Langues, Littératures
et cultures étrangères
-Géo, Géopolitique,
Sciences politiques
philosophie

Options facultatives :
Arts plastiques
Latin et/ou Grec
Occitan LVC

Sciences
Informatiques (NSI)

ATTENTION : Les élèves ne peuvent pas cumuler plus de deux
options. La direction du lycée donnera priorité au voeu 1 des
élèves (Section sportive Basket) ) et satisfera le voeu 2 si les
contraintes d'emploi du temps le permettent.

Impossible de prendre deux EDS
artistiques.

Pour les élève entrant en 2nde professionnelle - Choix de la filière d’enseignement
Bac pro métiers du
commerce et de la vente

TL

Appréciations du chef d’établissement d’origine (ou du professeur principal) notamment sur le passage en
classe supérieure et sur l’aptitude à mener de front la poursuite d’études et d’activités sportives.
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………

Cachet de l’établissement

NOM Prénom et fonction du signataire :

PARTIE 2: INFORMATIONS SPORTIVES
NOM du club de basket dans lequel pratique le candidat :…………………………………………………………………
Sélections ou stage suivis

(aux)
(aux)

Avis du professeur d’E.P.S. de l’établissement d’origine notamment sur les aptitudes physiques et les aptitudes
en basket-ball (Indications sur le rythme de travail, la participation, la robustesse physique, la coordination, le respect des
consignes et les initiatives sur le terrain)
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Nom du professeur d’E.P.S. : …………………………………………… et Signature

PARTIE 3: AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné (e), Monsieur ou Madame …………………………………………………………………………
Responsable légal du joueur/euse …………………………………………………………………………………
Autorisation intégration structure
 Autorise mon enfant à intégrer la section sportive du Lycée Clément Marot-46000 Cahors
 Refuse l’autorisation
Autorisation droit à l’image
 Autorise la structure et ses responsables à utiliser l’image de mon enfant (photos, vidéo,…) pour aider à
la communication de la structure, du comité (site internet, livret de présentation, plaquettes sportives, site
internet du lycée,…)
 Refuse l’autorisation
Autorisation de transport
 Autorise les différents responsables de la structure à transporter mon enfant dans leur véhicule
personnel en fonction du besoin nécessaire (visite kiné, visite radiologue, repas de fin d’année…)
 Refuse l’autorisation
Lu et approuvé le fonctionnement de la section sportive ci-joint et engagement d’assumer les obligations
scolaires pendant toute l’année 2022-2023
Signature du candidat

Signature des parents

Pièces à joindre avec le dossier de candidature:
 Le dossier de candidature (la fiche médicale sera à joindre à la rentrée)
 Les bulletins des deux dernières années scolaires (4ème et 3ème pour les élèves entrant en
seconde)
 Une enveloppe format 23 x 16 à votre adresse affranchie à 2.86 € soit 2 timbres rouges)
Pièces à remettre au responsable de la section à la rentrée scolaire :





Le numéro de la carte jeune pour la licence UNSS
Une photo d’identité pour la licence UNSS
Une attestation de carte vitale et une photocopie de la carte complémentaire ou mutuelle.
La fiche médicale remplie par un médecin agréé FFBB

Fiche médicale
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Fiche à remplir par un médecin agréé FFBB et à retourner lors de
l’inscription au lycée (en juillet).
(Pour les coordonnées des médecins contacter les comités départementaux de basketball)
Fournir le compte rendu du test à l’effort

Nom : ………………………………………..Prénom :…………………………………………..
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………..
Nom et adresse des parents :…………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………
N°de téléphone des parents :…………………………..……………………………………….
N°de téléphone portable :…………………………..……………………………………………
Section sportive Basketball avec 5 à 6 heures d’entrainement par semaine.
Surclassement : oui / non

Double surclassement : oui / non

Morphologie
Taille :

Poids :

% de masse grasse :

Trouble de la statique
Rachis :

Membres supérieur :

Membres inférieurs :

Appareil cardio-vasculaire
Pouls au repos :

Tension artérielle :

Auscultation ECG repos :

Appareil Respiratoire
Spirométrie :

Auscultation :

Perméabilité nasale :

CERTIFICAT PREALABLE A LA PRATIQUE
Je, soussigné Docteur ………………… certifie avoir examiné ce jour le candidat nommé ci-dessus. Je
déclare ce candidat APTE / INAPTE à la pratique du basket-ball dans le cadre d’une section
sportive.
Signature et tampon du médecin
A………………………, Le . .. / … /20 …

