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DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE SURF
DU COLLEGE F. MITTERRAND DE SOUSTONS
Madame, Monsieur
Vous sollicitez pour votre enfant une demande d’admission en section
sportive surf pour la rentrée 2018.
La procédure d’admission comporte, dans un premier temps l’examen du
dossier de candidature ci joint qui doit être complété et retourné au collège de
Soustons avant le vendredi 25 mai 2018.
Si le dossier est retenu, votre enfant sera convoqué le mercredi 06 juin 2018
(report au 13 juin si les conditions sont mauvaises) afin de passer une épreuve
technique suivie d’un entretien. C’est à l’issue de cette seconde partie que les
admissions définitives seront prononcées.
Comme le mentionne la Charte de 2002, « la section sportive scolaire a pour
vocation d’accueillir des élèves motivés et aptes aussi bien au plan sportif
qu’au plan scolaire, sans exclusive de l’un ou de l’autre ». Il s’agit de
permettre à des élèves de suivre une scolarité normale tout en accédant à un
bon niveau de pratique sportive.
La section s’adresse donc à des élèves possédant une expérience dans la
pratique du surf, et non à des débutants.

Pièces à joindre au dossier :
 Pour tous les élèves :- un certificat médical d’aptitude à la pratique
du surf , ou photocopie de la licence fédérale en cours de validité. En
l’absence d’un des deux documents, les élèves ne seront pas autorisés à
passer les épreuves techniques (ne fournissent pas ces documents les
élèves déjà scolarisés en section SURF dans notre établissement).
- deux enveloppes timbrées à l’adresse des parents.
 Pour les élèves non scolarisés au collège de Soustons en 2017-18: une
photocopie des bulletins scolaires ou une photocopie du livret de
compétences de la classe de CM2.
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CANDIDATURE SECTION SPORTIVE SURF
COLLEGE F. MITTERRAND SOUSTONS
Etat civil
Nom : ………………………………………
Prénom : ……………………….
Date de naissance : …………….
Sexe : ………
Etablissement scolaire fréquenté actuellement : …………………………………….
Club de surf : …………………
N° de licence fédérale : …………………….

Coordonnées de la famille ou du tuteur légal
Père
Nom : …………………………….. Prénom : ………………..
Adresse : …………………………………………………………………
Code postal : ……….......
Ville : …………………………………...
Téléphone domicile : ……………… Téléphone portable : ……………
Adresse e-mail : ………………………………………
Mère
Nom : …………………………….. Prénom : ………………..
Adresse : …………………………………………………………………
Code postal : ……….......
Ville : …………………………………...
Téléphone domicile : ……………… Téléphone portable : ……………
Adresse e-mail : ………………………………………
Parcours sportif
Nombre d’années de pratique : …..
Fréquence (nombre d’heures par semaine, nombre de mois de pratique
dans l’année) : …………………………………………………………
Autres sports pratiqués : …………………………………………………
Compétitions disputées en surf et éventuellement résultats obtenus
En 2016 : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
En 2017 : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
En 2018 : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………

