
 
 
 

 

 

 

 

 
Nom & Prénom du (de la) candidat (e) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande d’entrée en 

Section Sportive Football                        

Lycées Pardailhan 
Dossier de candidature Année scolaire 

2022/2023 

à rendre avant le LUNDI 11 AVRIL 2022 

 

 

Lycées Pardailhan Chemin de Baron - BP 20376 
32 008 Auch Cedex 
0320002D@ac-toulouse.fr 
Téléphone : 05.62.61.42.50 (standard) 
Fax : 05.62.61.42.51 

Masculine  

Féminine    

Arbitre        

 



  

SECTIONS SPORTIVES FOOTBALL LYCÉES PARDAILHAN 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 
DE L’INSCRIPTION en SECTION FOOT 

 

→ Sous réserve des décisions prises au niveau 
national dans le cadre de la crise Covid19  

 Merci de votre compréhension. 

1. Réception du dossier « format papier » le lundi 11 avril dernier délai  

→ à l’adresse suivante : Secrétariat Scolarité du lycée Pardailhan 

Chemin de Baron - BP 20376, 32 008 Auch Cedex  

2. Étude des dossiers scolaires le mardi 19 avril ; 

3. Communication de la 1ère sélection sur ENT du Lycée Pardailhan à 

partir du jeudi 21 avril ; 

4. Tests sportifs le mercredi 18 mai matin (lieu précisé lors de la 

communication des résultats de la 1ère sélection) 

5. Commission d’harmonisation le mercredi 18 mai après-midi ; 

6. Communication des sélections finales à partir du vendredi 20 mai sur 

l’ENT du Lycée Pardailhan ; 

7. Si le dossier est retenu :  

- si le Lycée Pardailhan n’est pas le lycée de secteur, demande de 

dérogation à faire par la famille auprès de la DSDEN du Gers ; 

- inscription au Lycée Pardailhan début juillet (après les affectations 

officielles) 
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Je soussigné(e) : _____________________________________________________________ 

Responsable légal de l’élève : ___________________________________________________ 

Né(e) le : ___/___/____   à : ____________________________________________________ 

Sollicite son inscription aux épreuves de présélection en vue de son admission en section 
sportive football  
 
Le dossier de candidature doit nous parvenir complet pour le LUNDI 11 AVRIL  2022.  
Après étude des dossiers scolaires, les candidats retenus seront convoqués pour des tests 
sportifs le MERCREDI 18 MAI 2022. Les résultats définitifs, d’admission, sont communiqués 
aux familles à partir du 20 mai. 
 

Attention : une réponse positive aux tests scolaires et sportifs, ne signifie pas que vous êtes 
admis → vous devez ensuite être affecté au lycée Pardailhan par la direction Académique 
des Services de l’Éducation Nationale. Réponse des affectations fin juin 2022 

 
A _________________________ , le ___/___/_____ 

Signature : 

Dossier à remettre avant le Lundi 11 avril 2022, à l’adresse suivante :  
Secrétariat Scolarité du lycée Pardailhan 
Chemin de Baron - BP 20376, 32 008 Auch Cedex.  
 
 

Pièces à fournir pour la candidature : 

�  Demande d’inscription aux épreuves de présélection 

�  Fiche de renseignements scolaires 

�  Photocopie des bulletins trimestriels/semestriels de l’année scolaire 2020/2021 

�  Photocopie des bulletins des 2 premiers trimestres/ ou 1er semestre 2021/2022 
 

SECTIONS SPORTIVES FOOTBALL LYCÉES PARDAILHAN 

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX 
ÉPREUVES DE PRÉSÉLECTION 
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NOM élève : _________________________________________ 

Prénom élève : _______________________________________ 

Sexe :_______________________________________________ 

Nationalité : _________________________________________ 

 

NOM du responsable légal : _______________________________________________________ 

Prénom du responsable légal : __________________________________________________ 

Adresse du responsable légal : __________________________________________________ 

N° de téléphone : Mobile : ___/___/___/___/___ Domicile : ___/___/___/___/___ 

Courriel OBLIGATOIRE :____________________________________ @_____________________________ 

 

Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2021/2022 : 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Classe fréquentée en 2021/2022 : ……………………………………………………………………………………            
Classe demandée en 2022/2023            2nde générale      
   
Langue Vivante 1 :        Allemand       Anglais           Espagnol            Italien 
Langue Vivante 2 :        Allemand       Anglais           Espagnol            Italien 
  
Régime demandé :         Interne       Demi-Pensionnaire        Externe 
Pour les élèves les plus éloignés, l’internat est vivement conseillé, attention pas d’ouverture le 
dimanche soir.         
 

FICHE SIGNALETIQUE 

PHOTO DE 
L’ELEVE 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

   SECTION SPORTIVES FOOTBALL LYCEES PARDAILHAN 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES pour une ENTREE EN SECONDE GENERALE 
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Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2020/2021 : 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Classe fréquentée en 2021/2022 :             
Classe demandée pour 2022/2023 :         1ère Générale                      1ère STMG       
 
Pour la 1ère Générale, cocher 4 EDS parmi ceux proposés par le Lycée Général en indiquant l’ordre de 
préférence (1,2,3,4), 3 EDS seront retenus. 
L’établissement essaiera de répondre aux mieux au souhait de l’élève en fonction des contraintes de 
l’établissement.   
    □ Maths                  □ SVT          □ NSI      □ Physique        □ SES          □ EPPCS 
 
    □ LLCE Anglais                 □ LLECE Espagnol        □ HLP       □ Histoire Géographie,  
          Géopolitique et Sciences Politiques            
                
Langues vivantes étudiées : (attention, le choix LVA/LVB correspond également à l’inscription au BAC)      
  

Langue Vivante A :        Allemand       Anglais           Espagnol           Italien 
Langue Vivante B :        Allemand       Anglais           Espagnol           Italien 
  
Régime demandé :         Interne        Demi-Pensionnaire        Externe 
Pour les élèves les plus éloignés, l’internat est vivement conseillé, attention pas d’ouverture le 
dimanche soir.         

        

 

 

Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2021/2022 : 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
VOIE PROFESSIONNELLE  > CAP            1ère année 2ème année 

  > BAC PRO 2nde BAC PRO   1ère BAC PRO  
Merci de noter l’intitulé de la formation souhaitée : ___________________________________________ 
Langues vivantes étudiées : 1ère langue :            Anglais         Espagnol     
                                                   2ème langue :           Anglais         Espagnol      
 
Régime demandé :        Interne           Demi-pensionnaire             Externe 

Pour les élèves les plus éloignés, l’internat est vivement conseillé, attention pas d’ouverture le 
dimanche soir.         

SECTIONS SPORTIVES FOOTBALL LYCÉES PARDAILHAN 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES pour une ENTREE en PREMIERE GENERALE 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES pour une ENTRÉE AU LYCÉE PROFESSIONNEL 
Seulement pour les filières TERTIAIRES et ASSP ; pas d’inscription pour filière HÔTELLERIE (TP). 
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SECTION :                       FILLE                          GARCON                           ARBITRE 
 
NOM : _____________________________________________________________________ 
 
Prénom : ___________________________________________________________________ 
 
Date de naissance : ___________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Postes occupés :           
Poste principal : ___________________________________________ 

 
Postes secondaires : _________________________________________ 
             

 
 Section sportive football suivie en 4ème et 3ème (éventuellement) : _____________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

  Localité :  

  Département :  

  Ligue :  

   

En moins de 13 ans             Oui                  Non 

En moins de 15 ans             Oui                  Non 

SECTIONS SPORTIVES FOOTBALL LYCÉES PARDAILHAN 

DOSSIER SPORTIF DU CANDIDAT 

SITUATION SPORTIVE 

Actuellement licencié(e) au club de : 

 
____________________________________ 

Numéro de licence : 

Référence sportives 
sélections ou 
détections obtenues 
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Exposé des motivations du candidat : 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

Avis de l’éducateur du club : 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

MOTIVATIONS DU CANDIDAT 

SECTIONS SPORTIVES FOOTBALL LYCÉES PARDAILHAN 
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Avis du professeur principal : 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

Avis du professeur d’EPS : 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

SECTIONS SPORTIVES FOOTBALL LYCÉES PARDAILHAN 

AVIS DES PROFESSEURS 

 


