
 

 

 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

PARCOURS SPECIFIQUE BASKET (JALT) 

ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020 
 

L’entrée dans le parcours spécifique Basket mis en place en partenariat avec le club de la JALT, 

est réservée aux lycéen(e)s pratiquant cette discipline sportive et admis en classe de 2nde 

générale et technologique, 1ère générale et STMG et Terminale dans les séries ES, L, S, SVT et STMG 

ainsi que, pour la voie professionnelle, en 2nde CRC (Commerce et Relations Clients), 1ère et 

Terminale Bac pro Commerce et CAP ECMS (Employé de commerce multispécialités).  

 

• Les candidatures sélectionnées par le club de la JALT sont soumises à la direction du Lycée 

polyvalent Le Mans Sud. Les candidatures sont validées, après examen du dossier scolaire 

en particulier, attestant de la capacité du candidat à s’engager dans ce parcours 

spécifique.   

• Les candidats retenus doivent ensuite être affectés au Lycée Polyvalent Le Mans Sud par la 

Direction académique des services départementaux de l’Education Nationale de la 

Sarthe ou autorisés à s’inscrire par la Direction du Lycée (élèves de 1ère et de Terminale).  

 

• Les candidats retenus et affectés doivent être inscrits au Lycée au plus tard avant la fin de 

l’année scolaire en cours. 

 

Calendrier : 

 

• 05 avril 2019 : Date limite du retour des dossiers de candidature au Lycée polyvalent Le 

Mans Sud  

 

• Juin 2019 : la Direction académique des services départementaux de le Sarthe affecte les 

élèves concernés au Lycée polyvalent Le Mans Sud.  Le Lycée polyvalent Le Mans Sud 

envoie les dossiers d’inscription aux familles des candidats retenus et affectés dans 

l’établissement par la Direction académique des services départementaux de l’Education 

Nationale de la Sarthe  ou autorisés à s’inscrire par la Direction du Lycée (élèves de 1ère et 

de Terminale).  

 

• Clôture des inscriptions au Lycée polyvalent Le Mans Sud : Juillet 2019 

 

Le dossier de candidature peut être demandé ou téléchargé 
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AUTORISATION PARENTALE 
 

 

Nous, soussignés :…………………………………………………………………………... 

Demeurant :…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

N° SECURITE SOCIALE :                   

N° SECURITE SOCIALE :                   

⚫ Autorisons notre enfant : ……………………………………………………………… 

 

à participer aux entraînements de la JALT qui auront lieu au cours de la 

saison sportive 2019/2020. 

 

⚫ Permettons aux responsables de la section de faire le nécessaire en cas de 

blessure et de maladie (appel d’un médecin, transport à l’hôpital, etc.). 

Couverture Sécurité Sociale des Parents. 

 

⚫ Désirons être prévenus par téléphone  : ......................................................... 

 

ou  ................................................................................................................................ 

  

 Date et signature(s) 
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