
 
 

 
 
 

 

 

SECTIONS SPORTIVES 
FOOTBALL 

2019-2020 
 

 

 

 

NOM DE L’ELEVE : ________________________PRENOM : ___________________________ 

CLASSE : ____________________________________________________________________ 

 

 

Dossier sportif, à rendre complet à la rentrée au professeur 

responsable de la section sportive M.FAGNOL Mathias 

 Suivi spécifique des élèves des sections sportives (signature et date du responsable 
légal) 

 Autorisation parentale, droit à l'image,  UNSS, soins.  

 Certificat médical dûment rempli (tampon et signature) du médecin qualifié en 
Médecine appliquée aux sports. 

 Electro cardiogramme uniquement pour les nouveaux inscrits (compte tenu des 
délais de Rdv, prendre rendez vous le plus tôt possible) 

 Fiche médicale type pour les élèves en section sportive scolaire 

 Horaires des classes sportives  
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En s'inspirant de la charte des Sections Sportives Scolaires parue dans le B.O. 1125 du 20 juin 2002, le 
suivi des Sections Sportives du Collège Carnot s'articule selon les principes suivants : 
Article 1 :  
La responsabilité du suivi pédagogique est confiée à un enseignant d'EPS de l'établissement. Il peut 
coordonner une équipe pluridisciplinaire d'enseignants volontaires et d'intervenants extérieurs. 
Article 11:  
La section sportive scolaire offre à des élèves motivés, un complément de pratique sportive tout en 
leur permettant : 
- de suivre une scolarité normale, 

 d'accéder à des performances sportives de bon niveau. 
De ce fait les entraînements de la section sportive sont soumis aux mêmes règles que le cours 
traditionnel à savoir : 
*présence obligatoire, 
*justification des absences et des dispenses. 
Article III :  
Les entraînements de la section sportive scolaire ne peuvent en aucun cas se substituer à l'horaire 
obligatoire de l'éducation physique et sportive. Dans cette matière la motivation et la réussite seront 
attendues par les enseignants. 
Article IV :  
Le suivi scolaire se fera trimestre par trimestre. Il tiendra compte : 
- des résultats scolaires en général, 
- des résultats en EPS, 
- du comportement au sein de l'établissement et sur les lieux de pratique de l'activité sportive. 
(Comportement citoyen - acquisition de compétences spécifiques et d'une culture sportive 
d'ensemble). 
Article V : 
Les dysfonctionnements constatés par l'équipe pédagogique de la section lors des différents suivis 
peuvent, selon la gravité conduire à: 

 un avertissement. 
 une mise à l'essai trimestrielle, 
 une exclusion de la section. 

De ce fait dans certains cas (dérogation à la carte scolaire) l'élève peut être conduit à revenir vers le 
secteur scolaire d'origine. 
 
 

 

 

Je soussigné(e) : _______________________________________________________________________
  
Responsable légal de l'élève, 

NOM : ___________________________ PRENOM : _________________________________  

Reconnais  avoir pris connaissance de la circulaire du suivi scolaire spécifique des élèves des sections sportives. 

Fait, le ________________________________Signature_____________________________________ 

 

 

SUIVI SCOLAIRE SPÉCIFIQUE DES ÉLÈVES DES SECTIONS SCOLAIRES 
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 J'autorise les enseignants d'EPS des Lycées Pardailhan à prendre, reproduire et 

présenter les photographies et films vidéo prises de mon enfant dans le cadre de ses 

activités sportives 

 

Nom et signature du responsable légal : 

 

Fait à ______________ le _______________ 

 

 

 

 J'autorise  mon enfant à faire partie de l'Association Sportive de son établissement 

d'enseignement et à pratiquer un sport en compétition UNSS. 

 J’autorise les responsables de la section scolaire en cas d’accident, à organiser le 
transfert à l’hôpital ou en clinique par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour 
que puissent être pratiqués, en cas d’urgence, tout acte médical ou chirurgical, y 
compris une anesthésie et une intervention, nécessités par l’état de santé de notre 
enfant. 

 J'autorise le transport occasionnel dans les véhicules des responsables de 

l'association sportive en cas de nécessité  

 

 

Nom et signature du responsable légal : 

 

 

Fait à ______________ le _______________ 

 

 

Nom, Prénom :  

Classe :  

AUTORISATIONS PARENTALES 
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RECOMMANDATIONS 

Le certificat médical doit dater de moins de 3 mois le jour de la rentrée 
pour qu’il soit valide. 

Ce dossier médical doit être remis impérativement sous pli confidentiel 
à l'attention de l'infirmière des Lycées Pardailhan à la rentrée scolaire 
(inscrire sur l'enveloppe en haut à gauche le nom et prénom de l'élève et 
la section sportive). 

Un électrocardiogramme de repos doit être obligatoirement fourni lors 
de la première année d’inscription. 

Sans fiche médicale dûment complétée par le médecin agréé (signature 
et cachet obligatoires), l'élève ne pourra pas participer à la section 
sportive. 

Le choix du médecin appartient à la famille de l'élève mais l'examen 
médical doit être effectué par un médecin titulaire du CES de médecine 
du sport ou de la capacité en médecine et biologie du sport ou du 
diplôme d'étude spécialisée complémentaire de médecine du sport. 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER MÉDICAL 
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Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Discipline pratiquée: Nombre d’heures: 

Surclassement    OUI    NON Double surclassement   OUI   NON 

Antécédents médicaux Antécédents chirurgicaux Traitement en cours 

 

Interrogatoire comportant notamment une évaluation psychosociale 
Examen cardio-vasculaire de repos (assis, couché et debout) 

Examen pulmonaire 

Évaluation de la croissance et de la maturation : 
-Examen morpho-statique et anthropométrique 
-Maturation pubertaire (critères de Tanner) 

ECG de repos (obligatoire la première année d’inscription) 

Plis cutanés 
Examen de l’appareil locomoteur 

Examen dentaire 
Examen podologique 

Examen neurologique (latéralité, tonus, ...) 
Dépistage des troubles auditifs  

Autres (abdomen, etc.) 

Dépistage des troubles visuels 
Bilan des vaccinations 

Conseils diététiques (si besoin)   
Bandelette urinaire (glucose, protéines, ...) 

Je soussigné(e), Docteur……………………………………………………………………..… certifie avoir examiné, ce 

jour 

NOM, prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

et qu’il (qu’elle) ne présente cliniquement aucune contre-indication à la pratique d’une activité sportive, 

dans le cadre de la section sportive scolaire. 

Date :                                               Signature du médecin :                                         Cachet 

 

CERTIFICAT MÈDICAL DE NON CONTRE INDICATION 

FICHE MÉDICALE SPÉCIFIQUE 
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Je soussigné(e) : 

Responsable de l'élève : 

Inscrit en classe : 

1- Reconnais avoir pris connaissance des particularités suivantes : 

Entraïnement de 17h 00 à 19h 00 le lundi et jeudi. 

L’élève non récupéré au stade au départ du car par son responsable légal est systématiquement 
reconduit devant le Lycée. 

L'arrivée est prévue à 19h. 

Sur autorisation parentale écrite uniquement, les responsables de la section pourront déposer 
l'enfant à la gare routière ou le remettre au départ du car à un tiers désigné auparavant. 

 Mercredi après midi compétitions UNSS avec prise de licence UNSS obligatoire. 

. 

2-Autorise le responsable du groupe de la section sportive  

 à déposer mon enfant tous les soirs à la gare routière 

 à remettre mon enfant aux personnes désignées ci-dessous : 

- 

- 

- 

Pour les autorisations ponctuelles, remettre au départ du lycée  une lettre au responsable 
de la section. 

Date :                                 Signature : 

HORAIRE DES CLASSES 


