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SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

 
ESCALADE 

 
 
 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Année Scolaire : 2018/19 

 
 

INSCRIPTION 
 

 
 
NOM et Prénom du candidat : 
 
Date de naissance : 
 
Classe demandée pour 2018/2019 : 
 
Constitution du dossier : 
 

1. Présentation de la section sportive 

2. Modalités de recrutement 

3. Fiche d’inscription 

4. Dossier sportif 

5. Charte élève 
 
 
Ce dossier est à rendre pour le 02 mai 2018, dernier délai, accompagné des différentes 
pièces demandées. 
 
Pour vous renseigner : 
 

• M. TRIMAILLE Guillaume (Professeur d’EPS coordonnateur de la section) – tél. 06 73 64 12 57 
• M. GIRARD Claude (conseiller principal d’éducation) – tél. 03 81 98 25 21 
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PRESENTATION DE LA SECTION SPORTIVE 
 section escalade 2018/19 

 
 

Pour qui ? 
• Filles et garçons 
• LGT & SEP 
• Licenciés de clubs 
• Élèves sportifs et motivés, désireux d’acquérir de nouvelles compétences 

 
Comment ! 

• 2 entraînements par semaine intégrés à l’emploi du temps : une séance de grimpe et une séance 
de renforcement musculaire et/ou apprentissage de manipulation technique de corde (Rappel, 
moufflage, manip’ de top...) 

• 1 entrainement facultatif avec les deux clubs locaux en soirée 
• 1 participation à l’association sportive et aux rencontres UNSS fortement recommandée. 

 
Objectifs : 
 

• Construction de compétences visant à l’accession d’un bon niveau de pratique. 
• Développement des connaissances et capacités visant à l’autonomie en site artificiel et 

naturel. 
• Ouverture aux rôles à responsabilité : jeunes officiels UNSS, coaching des optionnaires… 
• Développer les connaissances liées à la physiologie de l’entrainement et à la diététique du 

grimpeur ; 
•  Participation aux compétitions UNSS 
• Travail des compétences en lien avec les diplômes fédéraux d’initiateur SAE et SNE. 
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MODALITES DE RECRUTEMENT – section escalade 2018/19 
 
 
 

• Date limite de réception des dossiers de candidature : MERCREDI 02 MAI 2017au bureau de M. 
GIRARD (CPE) ou au bureau de la Vie Scolaire 

 
• Tests sportifs : MERCREDI 30 MAI 2017 (sur convocation ou en fonction des résultats sportifs de 

l’année). Un certificat médical de non contre-indication, délivré par un médecin spécialité 
« médecine sportive » est indispensable pour postuler. 

 
Mise en pratique à partir de 13 h 30 sur la SAE du lycée polyvalent de Montbéliard – site Viette 
(prévoir uPrévoir une paire de chaussons d’escalade et un baudrier). 
 

• Liste des admissibles : à partir du LUNDI 04 JUIN 2018 
 

◦ Elaboration de la liste des admissibles par la commission spécialisée, à partir du classement 
des dossiers « scolaire et médical » et des résultats des tests sportifs. 

◦ La décision de la Commission est proposée à l’Inspecteur d’Académie. 
 

• Confirmation admission : FIN JUIN 2018  
Confirmation des admissions après réception des décisions définitives d’orientation dans les collèges 
(avec bulletin du 3ème trimestre). 
 

• Envoi des dossiers d’inscription aux familles et inscription dans l’établissement. 
Participation financière aux frais d’équipement sera demandée aux familles à l’admission. 
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FICHE D'INSCRIPTION – section escalade 2018/19 
 
 

 
NOM :       Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse de la famille : 

 

Téléphone fixe :     Téléphone portable : 

Email : 
 
Etablissement scolaire actuel : 
 
Classe : 

Avis du professeur principal (travail, comportement, respect des règles, relation avec la famille) : 
 
 
 
 
 
 
 
Régime souhaité :     Externat        Demi-pension           Internat 
 
Classe demandée (préciser la formation 2de, 1ère, Terminale, Bac Pro …) : 

Choix des enseignements exploratoires en 2de GT :  
       1) 
       2) 
                      Eventuellement 3) 

 

Options ou spécialités pour les autres formations : 
 
Langue vivante 1 :     Allemand          Anglais 
 
Langue vivante 2 :     Allemand          Anglais           Espagnol        Italien 

 
 
 

A JOINDRE IMPERATIVEMENT A CETTE FICHE 
 
 
 

• Une demande d’inscription sur papier libre rédigée par le candidat où apparaissent ses motivations 
pour intégrer la section sportive rugby et signée par les parents. 

 
• 1 copie des bulletins des deux premiers trimestres de l’année en cours (faire parvenir le 

bulletin du 3ème trimestre dès que possible). 
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DOSSIER SPORTIF – section escalade 2018/19 
 
 
 

NOM :       Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Etablissement scolaire actuel : 
 
Classe : 

 
 
Etes-vous inscrit à l’association sportive de votre établissement ? 
 

• Participez-vous aux compétitions UNSS ? 

• Dans quelle(s) activité(s) ? 

• A quel niveau ? 
 
Avis du professeur d’EPS (avec signature) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etes-vous licencié dans un club d'escalade affilié à la FFME ou au CAF (non obligatoire) ? 
 

• Lequel ?     

• Depuis combien de temps ? 

• Combien de séances d'entraînement par semaine ? 

• Références sportives :   

◦ Compétitions (ou open) départementales  

◦ Compétitions (ou open) régionales 

◦ Compétitions (ou open) nationales 

 
 
Avis de l’entraîneur du club (avec signature). 
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CHARTE ELEVE – section escalade 2018/19 
 

 
 
Chaque élève, membre de la section sportive escalade, bénéficie : 

• D’entrainements intégrés dans son emploi du temps 

• D’un suivi scolaire : préparation à l’orientation, évaluation trimestrielle à travers l’appréciation du 
bulletin , participation du professeur coordonnateur aux conseils de classes, 

• D’un suivi médical, 

• D’une éducation à la « citoyenneté sportive » : formation au rôle de « jeune officiel » et 
d’entraineur, sensibilisation à la diététique, aux problèmes de dopage, mise en commun avec les 
élèves de la section sportive rugby... 

• D’une prise en charge concernant la participation aux compétitions scolaires 

• D’une préparation spécifique à l’oral d’option facultative ponctuelle en cas de podium 

national ou de certification « jeune officiel » au niveau national 

• D’une préparation à l’épreuve de contrôle en cours de formation pour les élèves de TGT et de 
Terminale professionnelle. 

 
En contrepartie, l’élève s’engage à : 

• Respecter le règlement intérieur de l’établissement, 

• Etre assidu et ponctuel aux entrainements, 

• Respecter le plan de travail et le suivi personnel proposé par les intervenants de la section 
sportive. 

• Apporter une tenue vestimentaire adaptée aux conditions de pratiques. 

• Travailler en autonomie sur certaine séquence et prendre en charge certaine partie 

d’entraînement 

• Fournir en début de chaque année scolaire un certificat médical délivré par un « médecin du 
sport », datant de moins de trois mois, autorisant l’intégration de l’élève à la section sportive et 
attestant la non contre-indication à la pratique de l’escalade en compétition. 

 
 
 
Nom et prénom de l’élève : 
 
 
     Le Proviseur   Le professeur   Les parents    L’élève 
       coordonnateur 
 

 


