Dossier de Candidature
Centre de Formation du Reims Champagne Handball
Pour les joueuses nées en 2004/2003/2002
(ou les élèves en cycle de la seconde à la terminale)
1. Renseignements personnels
a. La joueuse
Nom :.............................................
Date de Naissance :......................................
Numéro de téléphone :......................................

Prénom :...........................................
Lieu de Naissance :.................................
Mail :........................................................

b. Les parents
Parent 1

Parent 2

Nom Prénom
Profession
Numéro de téléphone
Mail
2. Renseignements sportifs
Club saison 2018-2019 :.................................................
Catégorie de votre équipe (-15,-18) :..................
Niveau de jeu (dép, rég, nat) :...............
Poste(s) :.................
Droitière - Gauchère(rayez la mention inutile)
Taille :..................cm
Poids :............kg
Nombre d’années de pratique :................
Sélections :

Départementale

Régionale

Avez-vous passé des tests de sélection dans une autre structure :......................
Si oui merci de préciser lesquels : ............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...

3. Inscriptions
Pièces à joindre au dossier :
● Dossier de candidature RCH (page 1 et 2 de ce document)
● Dossier de candidature FAHN
○ Bulletins scolaires des 1° et 2° trimestres 2018/2019 (année en cours).
○ Bulletins scolaires (les 3 trimestres) de l’année précédente 2017/2018.
○ Une photo d’identité,
○ Une enveloppe timbrée à l’adresse de l’élève,
○ Une enveloppe timbrée à l’adresse de l’établissement dans lequel l’élève est
scolarisée cette année,

Le dossier de candidature est à renvoyer complet au plus tard
le VENDREDI 29 Mars 2019 :
A l’attention de Maxime MARTIN - Reims Champagne Handball
MVA 204/37 - 122 bis rue du barbâtre
51100 REIMS
Ou à ramener le jour du concours de recrutement (merci de prévenir à l’avance)

4. Recrutement
Un concours de recrutement aura lieu le
Mecredi 3 avril 2019 de 14h30 à 17h30
au Gymnase Jean Jacques Lapique (rue François Arago)
Déroulement de l’après midi :
- 14h30 : Accueil des candidates
- 14h45/15h30 : Présentation de la structure, intervention des partenaires
- 15h45/17h30 : Entraînement, test de sélection
Annonce de la sélection :
Les candidates seront informées par mail si leur dossier est retenu ou non
Le vendredi 5 avril 2019

Entretien avec la famille :
Pour les candidates retenues, un entretien en présence de la famille, la joueuse, le
responsable du centre de formation et la préparatrice mentale validera l’inscription. Il devra
avoir lieu e
 ntre le 8 et le 24 avril 2019.
Commission scolaire :
La commission d’attribution scolaire se réunit le mardi 21 mai 2019, et c’est elle qui
validera l’entrée de votre fille à la FAHN (Filière d’Accès Haut Niveau) du lycée François
Arago.

Pour tous renseignements, contactez
Maxime MARTIN
06.79.25.74.59. / directeurtechnique@reimshandball.fr

FILIERE D'ACCES HAUT NIVEAU

PHOTO
D’IDENTITE

LYCEE F.ARAGO
1 Rue François Arago
51100 Reims
Tél/Fax : 03.26.06.40.25
Courriel : fahn@lyceearago.net

DOSSIER DE CANDIDATURE
SPORT PRATIQUE:.....................................................................................................
CLUB / STRUCTURE:...................................................................................................
NOM :

…………………………………………………………………………………

Prénom :

…………………………………………………………………………………

Club :

…………………………………………………………………………………

Date de Naissance :…………………………………………………………………………
Adresse :

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Téléphone :

…………………………………………………………………………

Courriel : ………………………………………@.........................................................

DOSSIER DE CANDIDATURE A RENVOYER AVANT LE 24/04/2019
A L’ADRESSE CI-DESSUS A L'ATTENTION DE M. JANSON

1 - AVIS DU PRESIDENT DE LA LIGUE:

2 - AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB OU DE LA
STRUCTURE:

3 - AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE :

VOLET SCOLAIRE
SITUATION ACTUELLE

ANNEE 2019

Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………
Académie :
……………………………………………………………………
Classe fréquentée :
1ère Langue
2ème Langue

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ORIENTATION POUR L’ANNEE 2019/2020
Classe scolaire :
……………………………………………………………………
1ère Langue
Anglais
2ème Langue
Espagnol
Enseignement d'exploration N°1:...................................................................................
Enseignement d'exploration N°2:...................................................................................
INTERNAT

DEMI -PENSION

EXTERNAT

ORIENTATION PROFESSIONNELLES ENVISAGEES :
…………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
PIECES JOINTES OBLIGATOIRES
Les photocopies suivantes :
- Bulletins scolaires des 1° et 2° trimestres 2018/2019 (année en cours).
- Les 3 bulletins scolaires de l’année précédente 2017/2018.
- Une photo d’identité.
Deux enveloppes timbrées :
- Une à l’adresse de l’élève.
- Une à l’adresse de l’établissement dans lequel l’élève est scolarisé cette année.

JOURNEE PORTES OUVERTES AU LYCEE F.ARAGO :

VENDREDI 01 ET SAMEDI 02 MARS 2019
Rendez-vous le vendredi entre 15H30 et 18H30 et le samedi entre 9H00 et 15h00

PERFORMANCES SPORTIVES:
En 2018-2019 :

En 2017-2018 :

En 2016-2017 :

PROJET SPORTIF:

PROCEDURE ET CALENDRIER DES OPERATIONS POUR
INTEGRER LA FAHN A LA RENTREE 2019

1 - Les dossiers de candidatures dûment complétés doivent être transmis au lycée
Arago, à l’attention de M. Janson, Coordinateur de la FAHN, pour le 24 avril 2019.
2 - Si les familles ne sont pas encore en possession du bulletin du second trimestre,
celui-ci pourra être envoyé ultérieurement, jusqu’au 14 mai 2019 délai de rigueur.
3 - Une commission d’affection se réunira au lycée le mardi 21 mai 2019 à 09h00, la
capacité d’accueil d'entrée en seconde sera de 24 élèves au maximum.
Si le nombre de candidats susceptibles d’intégrer cette structure est supérieur, une
liste supplémentaire sera établie et les jeunes relevant de cette liste, classés.
4 - Les familles seront informées dès la fin de cette commission des décisions.
Il est rappelé que pour être affectés prioritairement les élèves doivent indiquer en
vœux N°1 le lycée François Arago.

