
Lycée Sophie Berthelot   

Dossier de candidature à l'admission en classe de seconde

Dossier complet à transmettre au secrétariat de scolarité du lycée 

NNOOMM ::____________________________________________________________ PPrréénnoomm :: ______________________________________________________________

Né(e) le : ____/____/________ à ______________________ Département :______________

Tél portable ____/____/____/____/____  Mail __________________@__________________

(représentant légal)

(Mme ou Mr) NOM : ______________________________ Prénom ____________________

Adresse: N°: ________ Rue ____________________________________________________
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Adresse: N°: ________ Rue ____________________________________________________

Code postal ____________ Ville ________________________________________________

Tél portable ____/____/____/____/____  Tél fixe ____/____/____/____/____

 Mail ____________________@____________________

Année Classe Établissement Ville Dépt
2014/2015

2013/2014

LV1 :_________________________________LV2 : _______________________________

Je souhaite être interne (du lundi matin au vendredi soir) Oui Non

224 Bd Gambetta 62100 Calais       03 21 19 77 77       http://sophieberthelot.fr

Il s'agit d'un Enseignement d'Exploration en classe de seconde générale et technologique
avec la possibilité de poursuite d'études en 1ère et terminale série L spécialité Arts du Cirque

" ARTS DU CIRQUE "

avant le 17 Avril 2015

Candidat :

Renseignements concernant la famille :

Scolarité antérieure :

Langues vivantes :

Hébergement :
  



Éléments d'appréciation des aptitudes du candidat :

Professeur d'EPS

Professeur principal

Chef d'établissement

Pièces à joindre au dossier :

certificat médical d'aptitude 

sélection le mercredi 13 Mai 2015 à partir de 9h

Avis du :
(Capacités et habiletés motrices, engagement, relation aux autres, dimension créative...)

(Après consultation de l'équipe pédagogique : connaissances relatives à 
l'histoire des arts, pertinence du choix d'orientation, investissement, qualités de l'élèves... )                                                    

   Très favorable    Favorable    Déconseillé

Copies des bulletins scolaires des deux premiers trimestres 2014-2015 
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Copies des bulletins scolaires des deux premiers trimestres 2014-2015 
La "fiche projet" 
Un à la pratique d'activités physiques et circassiennes pour un 
minimum de 6h hebdomadaires (4h de cirque + 2h d'EPS)  à remettre le jour des tests de 
sélection   
Une enveloppe affranchie, à l'adresse de la famille
Tout autre document que vous jugez utile de porter à notre connaissance

Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué à une demi journée de
 qui se déroulera 

Fait à : ________________________ Le : _____________________

Signature de l'élève : Signature du responsable légal:

   

ci-jointe en page 3

(Imprimé ci-joint en page 4)

L'élève inscrit en 2nde Arts du Cirque s'engage à suivre cet enseignement avec assiduité tout 
au long de l'année scolaire, ainsi qu'à participer à tous les stages, rencontres avec artistes et 
spectacle prévus dans la formation (quelques-uns se dérouleront le samedi)
Il est dispensé de suivre un autre enseignement d'exploration. 
Il peut toutefois choisir  parmi les suivantes :
Théâtre, Musique, Arts Plastiques, Latin (en continuité de la 3ème), Grec (débutant).
Les élèves inscrits en "bi langue" au collège pourront aussi poursuivre cet enseignement .

une option facultative
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Quels vécus avez-vous dans la pratique artistique? __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Quels vécus avez-vous dans la pratique sportive?____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Quels sont vos intérêts pour les arts et la culture? (Spectacles, manifestations, festival s, 
lectures,...)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Avez-vous un projet d'orientation pour la classe de 1ère?______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Avez-vous un projet post baccalauréat? ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Autres éléments que vous souhaitez porter à notre connaissance________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Fait à : ________________________ Le : _____________________

Signature de l'élève : Signature du responsable légal:

Fiche de projet personnel
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Certificat médical d'aptitude 

à entrer en classe de  "seconde arts du cirque "

et à la pratique compétitive du sport scolaire

Je  soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Docteur en médecine, demeurant à …………………………………………………………………………………………………………………………… 

certifie avoir examiné l’élève ……………………………………………………………………………………… né (e) le ………………………………

et n’avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre -indiquant la pratique d'activités physiques 

et circassiennes pour un minimum de 6h hebdomadaires (4h de cirque + 2h d'EPS), ainsi que la pratique en 

compétition scolaire des activités suivantes :

(rayez les activités contre -indiquées)

CIRQUE

BASKET -BALL 

GYMNASTIQUE  

CROSS

MUSCULATION

VOILE 

STEP – FITNESS 

VOLLEY -BALL 

BADMINTON 

ESCALADE 

NATATION

CYCLISME -VTT

RAID

Fait à ………………………………………… , Cachet et signature du médecin

le …………………………………………… 


