Dossier de Candidature - Saison 2021/2022
Centre d’Entraînement Féminin du Reims Champagne Handball
Pour les joueuses nées en 2006/2005/2004
(ou élèves préscolaire nées en 2007 qui entrent en seconde)
1. Renseignements personnels
a. La joueuse
Nom : .................................................................... Prénom : ……..........................................
Date de naissance : .............................................. Lieu de naissance : ................................
Tél. : ……............................................................... Email : ....................................................

b. Les parents
Parent 1

Parent 2

Nom et Prénom
Profession
Téléphone
Email
2. Renseignements sportifs
Club saison 2020-2021 : ...........................................................................................................
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 laquelle/lesquelles :
…………………………………………..........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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3. Informations
En raison de l’épidémie de Covid-19, les dates présentes
dans ce dossier sont susceptibles d’être modifiées.
Pour tous renseignements, merci de contacter Roseline Cherronnet au
06.29.24.31.15 ou par mail à roseline.cherronnet@reimshandball.fr
Documents à remplir :
● Dossier de candidature RCH (pages 1 et 2)
● Dossier de candidature FAHN (pages 3 à 7)
Quelques précisions pour cette partie :
- En page 3, merci de préciser “RCH” dans la partie “Club” (il s’agit du club
partenaire du lycée).
- En page 4, vous devez UNIQUEMENT faire remplir la partie 3 “Avis du Chef
d’établissement d'origine”
- Vous NE DEVEZ PAS envoyer le dossier directement au lycée. Ce dossier doit
être transmis au club qui se chargera d’émettre son avis et le déposera auprès
de l’établissement scolaire partenaire.
Le dossier de candidature est à renvoyer au plus tard le 18 Mai 2021
(Privilégier l’envoi par mail)

●

Par mail à roseline.cherronnet@reimshandball.fr
(les documents nécessaires peuvent être scannés. Les enveloppes et les éléments manquants pourront
être remis lors de la journée de test)

●

Par courrier à
Reims Champagne Handball
122 bis rue du Barbâtre - MVA 204/37 - 51100 REIMS

4. Recrutement
Une journée de test aura lieu le 19 Mai 2021 sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire. Nous vous tiendrons informé.
(Cette journée se tiendra avant la commission scolaire)
Annonce de la sélection :
Les candidates seront informées par mail si leur dossier est retenu ou non
La semaine qui suit la journée de test
Entretien avec la famille :
Pour les candidates retenues, un entretien de validation d’inscription aura lieu.
Commission scolaire :
Cette commission validera l’entrée définitive de votre fille à la FAHN (Filière d’Accès Haut
Niveau) du lycée François Arago.

Pour tous renseignements, contactez
Roseline Cherronnet 06.29.24.31.15 / roseline.cherronnet@reimshandball.fr
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FILIÈRE D'ACCÈS HAUT NIVEAU
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 À RENVOYER AVANT LE 18/05/2021
A L’ADRESSE CI-DESSUS A L'ATTENTION DE M. JANSON
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1 - AVIS DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE :

2 - AVIS DE L'ENTRAÎNEUR DU CLUB OU DE LA
STRUCTURE :

3 - AVIS DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE :
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VOLET SCOLAIRE

SITUATION ACTUELLE : ANNÉE 2021
Établissement d’origine : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………
Académie : ………………………………………………………………

Classe fréquentée : ………………………………………………………………
1ère Langue : …………………………………………………………………
2ème Langue : …………………………………………………………………

ORIENTATION POUR L'ANNÉE 2021/2022
Classe scolaire : …………………………………………………………………
1ère Langue

Anglais

2ème Langue

Espagnol ou Allemand

Enseignement d'exploration N°1 : ................................................................................
Enseignement d'exploration N°2 : ................................................................................
INTERNAT

DEMI -PENSION

EXTERNAT

ORIENTATION PROFESSIONNELLES ENVISAGÉES :
..…………………………………………………………...…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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PIECES JOINTES OBLIGATOIRES

Les photocopies suivantes :
- Bulletins scolaires des 1° et 2° trimestres 2020/2021 (année en cours).
- Les 3 bulletins scolaires de l’année précédente 2019/2020.
- 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.

JOURNÉE PORTES OUVERTES VIRTUELLES
AU LYCÉE F. ARAGO :
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 FÉVRIER 2021
Rendez-vous le vendredi entre 15H00 et 18H30 et le
samedi entre 9H00 et 13h00
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PERFORMANCES SPORTIVES

En 2020-2021 :

En 2019-2020 :

En 2018-2019 :

PROJET SPORTIF :
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PROCEDURE ET CALENDRIER DES OPERATIONS POUR INTÉGRER LA FAHN
A LA RENTREE 2021

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 18 Mai 2021.

2 - Si les familles ne sont pas encore en possession du bulletin du second trimestre,
celui-ci pourra être envoyé ultérieurement, jusqu’au 24 mai 2021 délai de rigueur.

3 - Une commission d'affectation se réunira au lycée, la capacité d’accueil d'entrée
en seconde sera de 30 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 classée.

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 FAHN.
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