
DOSSIER DE CANDIDATURE

SECTION SPORTIVE BASKET-BALL

LYCÉE JAY DE BEAUFORT

Année 2023/2024

Procédure d'admission :

- Dossier de candidature (fiche de renseignements, fiche sportive et pièces
demandées) à envoyer jusqu'au 24 Avril 2023 inclu au

Lycée Jay de Beaufort,

SECTION SPORTIVE BASKET-BALL – GUITTON Teddy 

9 rue de Turenne 

BP 7083  

24000 PERIGUEUX

- ATTENTION :  Seulement  8  places  garçons  et  8  places  filles  de  2nde.  Et
possibilité de places libres en féminines en 1ère et terminale (il n'y a pas de places
chez les garçons).

- Deux journées de sélection auront lieu le Jeudi 27 Avril  2023 de 18h à 20h30
environ  et  le  Mercredi 17  mai 2023 à 13h30 au gymnase du  Lycée  Jay  de
Beaufort de Périgueux, avenue Jay de Beaufort . 

- A noter :  Un  maximum  d'élèves  devront  être  présents  le  jeudi  27  avril,  les  12
meilleurs élèves du jeudi 27 avril seront reconvoqués le mercredi 17 mai 

- Le dossier scolaire sera étudié par la commission de recrutement du lycée.
- L’affectation au lycée est soumise à la décision de la Direction des Services

Départementaux de l’Éducation Nationale de la Dordogne.

Pièces du dossier

- Photocopie de carte identité (recto/verso) ou justificatif d’état civil (copie du livret de famille),
- Lettre de motivation,
- Bulletins trimestriels de l’année en cours (2) et de la précédente (3). 
- Fiche de renseignements (voir plus bas),
- Fiche sportive (voir plus bas),

Pour information

- Des dérogations seront possibles en nombre limité. La DSDEN prenant la 
décision finale.

- Le niveau scolaire est très important
- L'internat est possible en fonction du nombre de place. Les élèves de la section ne 
sont pas prioritaires par rapport aux élèves de secteur et hors secteur ayant pris les 
spécialités STL et STSS.
- Pour info : Tarif internat (2021/2022 et 2022/2023) :1380,85 €.



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM de l'élève: ........................................................................

Prénom : ...................................................................................

Sexe : Féminin   Masculin  

Date de naissance :          /                /           

Lieu de naissance : ....................................................

PHOTO

Établissement d’origine : .........................................................................................................

Langues LV1 : ..............................................  LV2 : ..............................................

Boursier :  oui   non  

Dispositif d’aide pour élève à besoin particulier : oui  non  

I.N.E. (indispensable) (9 chiffres et 2 lettres) :.........................................................................................

Représentant(s) légal (aux)ONSABLES DE L’ELEVE

NOM : ................................................................   NOM : …...............................................................

Prénom : .............................................................   Prénom :...........................................................

Père   Mère   Tuteur légal            Père       Mère            Tuteur légal  

Adresse complète : ............................................      Adresse complète :...........................................

.........................................................................       ......................................................................

.........................................................................       ......................................................................

N° téléphone : ...........................................................................                                                              N° téléphone : ................................................................

Adresse mail :...................................................        Adresse mail :.................................................

Scolarité souhaitée pour l'année 2023/2024SCOLARITE

   Régime     souhait  é   : Interne   Demi-pensionnaire  

Si la demande d’internat ne peut être satisfaite, maintien de la demande d’inscription comme 
demi- pensionnaire OUI  NON 

Langues : LV1 : ........................................... LV2 :................................................

Option : ….........................................................................

   Enseignement  s   de   s  péci  al  it  és envisagés   pour   la     classe   de   premi  ère ou de terminale   (exclusivement pour les   
filles)   :

Spécialité 1 :                                 Spécialité 2 :                                    Spécialité 3 :



Renseignement sportif

DATE de la venue :                    Jeudi 27 avril                                              Mercredi 17 Mai 

NOM : ..........................................................

Prénom : .......................................................

Taille : .....................

Poids : .....................

Latéralité : Droitier(e)   gaucher(e)  

Club pour l'année 2022/2023 : ...............................................................................................................

Nombre d’entraînements par semaine :.................

Niveau d'évolution en Championnat (2022/2023) : .....................................................................................

Plus haut niveau d'évolution: …..........................................................................................................................

Poste(s) de jeu : Meneur (1), ailier (2-3), intérieur (4-5): (possibilité de plusieurs réponses) : ...........

Nombre d’années de pratique : ..............

Le candidat est-il inscrit en Section Sportive Scolaire basket au collège (2022/2023) : OUI   NON  

Participation dans les sélections : Comité  Ligue   Fédéral  

Nom et numéro de téléphone de l’entraîneur : . ......................................................................................

Avis de l’entraîneur ou du président du club :

Remplir l’autorisation d’intervention médicale (indispensable en cas d’urgence) :

Je soussigné, responsable légal du candidat, autorise le responsable de cette activité à pratiquer ou à faire
pratiquer toute intervention qui s’avérerait indispensable ou à donner les soins nécessaires en cas
d’urgence. Par ailleurs, j’autorise le lycée Jay de Beaufort  à prendre et à utiliser les photos et vidéos
de mon enfant dans des documents relatifs à la promotion de l'établissement, notamment de la pratique de
la section.

Nom et prénom du responsable : 

Date et signature :
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