Le Proviseur
aux

Parents d’élèves et responsables légaux
de CM2 et de 6ème
Forbach, le jeudi 6 mars 2020
Objet : sélections d’entrée en section sportive (rentrée scolaire 2020).
.
Madame, Monsieur,
Collège

Dossier suivi par
M. DILLMANN,
Principal adjoint
Téléphone
03 87 84 66 60
Fax
03 87 84 66 68
Courriel
ce.0572813
@ac-nancy-metz.fr
7, rue Maurice Barrès
57600 FORBACH

La pratique sportive et l’expression corporelle étant sources d’accomplissement
personnel, d’enrichissement physique, intellectuel et donc de réussite scolaire, le
collège Jean Moulin propose à ses élèves l’adhésion pour la durée de leur scolarité à
l’une des deux Sections Sportives Scolaires :



ATHLÉTISME en partenariat avec l’US Forbach,
DANSE en partenariat avec le Conservatoire Intercommunal et le collège
Pierre Adt de Forbach.

Ces sections sportives scolaires offrent aux élèves volontaires la possibilité de
bénéficier en plein accord avec les familles, d'un entraînement plus soutenu dans la
discipline choisie, en complément de la pratique ordinaire de l’EPS et dans le cadre
d’une scolarité tout à fait conventionnelle.
Ce complément de pratique sportive doit donc être source de motivation pour les élèves
en leur donnant l'occasion de progresser, de mesurer leurs capacités et d'être valorisés
aussi bien au sein de l’établissement que de la structure partenaire.
Procédure de recrutement pour la rentrée scolaire 2020 :
1. Les familles intéressées par l’une des sections sportives complèteront le coupon
ci-contre et le retourneront au secrétariat du collège avant le lundi 30 mars 2020,
délai de rigueur, en joignant une photocopie du dernier bilan scolaire de l’enfant
2. Les candidats devront ensuite participer à des tests de sélection qui se dérouleront
le mercredi 1er avril 2020 sur convocation individuelle
3. Je présiderai in fine une commission qui étudiera les différentes candidatures et
définira la liste des élèves admis
4. Une notification postale sera alors adressée aux familles avant les vacances de
printemps, accompagnée des résultats aux tests
5. La liste des admis sera alors communiquée à la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale de Moselle (DSDEN) qui décidera des
affectations définitives (et de l’octroi d’une éventuelle demande de dérogation) en
fonction des places disponibles
6. Les élèves admis devront ensuite remplir un dossier d’inscription dans la section
choisie et fourniront obligatoirement pour la rentrée scolaire un certificat médical
établi par un médecin du sport agréé (avec ECG au repos).
Espérant que cette proposition ravira les familles tout autant que l’établissement comme
ses partenaires, mes services restant d’ores et déjà à votre entière disposition pour de
plus amples précisions, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, en l’expression de
mon plus parfait dévouement.
Philippe VANSTEENE,

Proviseur de la cité scolaire.

COUPON D’INSCRIPTION AUX TESTS DE SELECTION
POUR l’ENTREE en SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
au COLLEGE JEAN MOULIN de FORBACH
(RENTREE SCOLAIRE 2020)

Document à transmettre au collège JEAN MOULIN de FORBACH avant le lundi 30 mars 2020
(accompagné d’une photocopie du dernier bilan scolaire de l’enfant)

Candidat
NOM Prénom : .........................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................
Ecole fréquentée : ....................................................................................................
Responsable légal
NOM Prénom : .........................................................................................................
Adresse postale : .....................................................................................................
Non du collège de secteur : .....................................................................................
Adresse électronique : ..............................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................

 (1) souhaite participer aux tests de sélection pour l’entrée en section sportive scolaire
ATHLÉTISME qui se dérouleront le mercredi 1er avril 2020 à partir de 17h au gymnase du
collège Jean Moulin

 (1) souhaite participer aux tests de sélection pour l’entrée en section sportive scolaire DANSE
qui se dérouleront le mercredi 1er avril 2020 à partir de 17h au Conservatoire à rayonnement
Intercommunal de Musique et de Danse de Forbach

Fait à .................................... le ............................................
Signature du responsable légal

(1) Cocher la case de votre choix

