
 

 
 
 

 
 

   
 
 

 

Date de dépôt de dossier (réservé à l’administration) : ______________________ 
 
 

Dossier complet à remettre à sebastien.herve@biarritzsauvetagecotier.com  
 
Accompagné des pièces justificatives avant le Dimanche 3 mai 2020 inclus 
 

 

Pour l’entrée en section sportive :          6ème    5ème    4ème   3ème  
(Cochez la case correspondante) 

 
Pour l’entrée en section:          Surf    Natation   Sauvetage côtier  
(Cochez la case correspondante) 

 
ELEVE  
 
NOM et PRÉNOM ……………………………….....................................  £ Fille  £ Garçon 

Date de naissance ……………....................   Lieu de naissance............................................................….. 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE année 2019/2020........................................................................................................ 

Niveau scolaire   .........................      CP – Ville ......................................................................................................... 

 
COORDONNEES DU (OU DES) RESPONSABLE(S) 
 
▪ NOM et PRÉNOM Responsable légal 1 ............................................................................................ 

Adresse...............................................................................  Tél domicile..................................................... 

………………………………………………………………….   Tél professionnel............................................. 

CP – Ville............................................................................  Tél portable...................................................... 

Courriel ……………………………............…............................................................................................... 
   

▪ NOM et PRÉNOM Responsable légal 2 ............................................................................................ 

Adresse...............................................................................  Tél domicile..................................................... 

………………………………………………………………….   Tél professionnel............................................. 

CP – Ville............................................................................  Tél portable...................................................... 

Courriel ……………………………............…............................................................................................... 

  

DDOOSSSSIIEERR  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE    
SSEECCTTIIOONNSS  SSPPOORRTTIIVVEESS  

AAQQUUAATTIIQQUUEE  ((SSUURRFF,,  SSAAUUVVEETTAAGGEE,,  NNAATTAATTIIOONN))  
CC OO LL LL EE GG EE   JJ EE AA NN   RR OO SS TT AA NN DD   

((BBIIAARRRRIITTZZ))  
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PRATIQUE SPORTIVE 
 
 

STRUCTURE :  
 ................................................................................................................................. 

CP – Ville.......................................................................     Tél ...................................................................... 

Courriel ................................................................................................................................................................... 
 

 DISCIPLINE PRATIQUÉE : ........................................................................................................................................ 

Niveau …...........................................   Nombre d’années de pratique ................................................... 
 

REGLEMENT 
 
Je, soussigné(e), ...................................................., représentant légal de l’enfant....................................... 

• M’engage à signer la charte d’engagement « Classes à horaires aménagés » 

• Autorise l’hospitalisation de mon enfant si son état de santé le nécessite 

• Certifie que mon enfant bénéficie d’une assurance responsabilité civile  

• Certifie avoir pris connaissance des règlements des études du règlement intérieur des structures 

partenaires. 

• M’engage à prendre connaissance des informations transmises et affichées par l’établissement 

 

 

Fait à .........................................................,    le : ............................................................. 
 
Signature :  
 
 

 
 

Le ………………………………..…………….  Le …………………………………………………. 
 
Responsable 1 ……………………….………  Responsable 2 …………………………………... 
 
Signature                      Signature 
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AVIS PÉDAGOGIQUE FORMULÉ PAR L’ENSEIGNANT DE L’ÉLÈVE 
 
MOTIVATION 1 2 3 4  

4- Exprime avec clarté et enthousiasme son projet. 
3- Manifeste et montre son implication et son plaisir à participer aux projets à dimensions sportive. 
2- Suit l’action collective par adaptation aux règles scolaires. 
1- Investit peu ou n’investit pas les projets à dimension sportive. 

 
COMPORTEMENT- intégration dans un groupe 1 2 3 4  

4- Propose des idées, fait preuve d’initiatives. 
3- Etablit des relations aux autres et s’engage à leur côté dans l’action. 
2- Suit le groupe, en accepte les décisions. 
1- Se tient à l’écart des autres, attend leur sollicitation éventuelle. 

 
COMPORTEMENT – comportement individuel 1 2 3 4 5 

5- S’engage dans l’activité avec confiance, accepte ou reconnait ses erreurs. 
4- Se lance dans l’activité et sollicite l’accompagnement et les encouragements pour poursuivre. 
3- Recourt à toute information susceptible de l’aider dans son travail ou dans l’activité. 
2- Sollicite l’enseignant pour demander de l’aide ou des explications complémentaires. 
1- Attend les relances, la répétition de la consigne. 

 
COMPORTEMENT – comportement en cours collectif 1 2 3 4  

4- Est toujours volontaire pour participer, répondre et exécuter une tâche de manière réfléchie. 
3- Répond s’il y est invité (sans l’avoir demandé), en restant dans le sujet. 
2- Peut participer de manière explosive, incontrôlée, incohérente. 
1- Passif, se fait oublier. 

 
AUTONOMIE 1 2 3 4  

4- Entre dans une activité, la poursuit dans la durée et l’achève. 
3- Entreprend de nouveaux essais après un échec si l’enseignant le sollicite. 
2- Cesse tout travail à la moindre difficulté. 
1- Ne s’engage dans aucun travail. 

 
CAPACITES COGNITIVES D’APPRENTISSAGE 1 2 3 4 5 

5- Anticipe les apprentissages, s’y projette, leur donne du sens. Apprend ses leçons, les mémorise sur le long 
terme et exploite ce qu’il a appris à bon escient. 

4- Comprend les enjeux, applique les recommandations de l’enseignant, se montre attentif, assimile les leçons. 
3- Comprend progressivement les notions nouvelles et les leçons nouvelles. A besoin de temps de répétitions 

et d’exercices pour consolider. 
2- Intègre les apprentissages répétés et systématiques, routiniers. Pour les notions récentes, a besoin d’outils 

et du guidage de l’enseignant. 
1- A une attitude rêveuse ou distante face aux apprentissages, repousse la mise au travail. Oublie ses affaires. 

 
AVIS GENERAL 
(valider un avis et le justifier) 

AVIS TRES 
FAVORABLE 

AVIS 
FAVORABLE 

AVIS 
RESERVE 

AVIS 
DEFAVORABLE 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
Mme/M ………………………………….    Le ……………………………… 
 
Signature de l’enseignant :  
 
 
Cachet de l’établissement d’origine : 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE SECTION SPORTIVE 

Année scolaire 2020 - 2021 
 
 

Date limite de retour : Dimanche 3 mai 2020 à sebastien.herve@biarritzsauvetagecotier.com 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 
 
Le dossier de candidature doit impérativement comprendre les documents suivants : 

 
£ La fiche de renseignements (pages 1 et 2 du dossier de candidature) 

£ Lettre de motivation, courriers, dessins, etc... permettant d’attester la motivation de  
 votre enfant pour une section sportive. 
£ La fiche d’évaluation de l’établissement scolaire précédent (page 3 du dossier) 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

v Les demandes d’entrée en sections sportives sont soumises pour examen à une commission 
d’admission. 
v Le Directeur académique affecte les élèves dans l’établissement. Un avis favorable pour la section 
sportive n’entraîne pas une affectation automatique dans l’établissement. 
v Les parents doivent faire une demande d’affectation au collège Jean Rostand auprès du service 
scolarité de l’inspection académique, avec une demande de dérogation si l’adresse de la famille ne 
dépend pas du secteur d’affectation du collège. 
v  Une fois la décision prise, les familles en sont informées leur établissement d’affectation. 

 
Collège Jean ROSTAND - rue du 8 mai 1945 - 64200 BIARRITZ 

Tél. 05 59 01 20 40 
 

Comité 64 de Surf - CNDP, 2 Allée des Platanes - 64100 BAYONNE 
Tél : 06 13 29 42 75 (correspondant M. Portet Mathieu) 

 
Biarritz Sauvetage Côtier- 2 Rue Darrichon – Maison des associations - 64200 BIARRITZ 

Tél : 06 22 18 52 00 (correspondant M. HERVE Sébastien) 
 

BO Natation 
(correspondant M. LAVENNE Thomas) 
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