
 

 

Mettre dans les cases prévues à cet effet le niveau d’acq

A : Très bonne maîtrise 

C : Maîtrise fragile  

 
 
 

 

 

 
 

     Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
         française à l’oral comme à l’écrit

            
            
            
 
 
 

 

 

 

   

     Les méthodes et outils pour apprendre                   

            
            
            
 
 

 

 

 

 
 

  Les systèmes naturels et les systèmes techniques           

            
            
            

Evaluation du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 
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Mettre dans les cases prévues à cet effet le niveau d’acquisition de la compétence : A, B, C ou D 

                 B : Maîtrise satisfaisante

    D : Maîtrise insuffisante

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue                       Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 
française à l’oral comme à l’écrit                                       mathématiques, scientifiques et informatiques

            
           
           

Les méthodes et outils pour apprendre                                    La formation de la personne et du citoyen

            
           
           

systèmes naturels et les systèmes techniques                 Les représentations du monde et l’activité humaine

            
           
           

Evaluation du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture en Sciences 

Nom :     

Prénom : 

 

                    

 

  5 

                    1

 (ou code couleur). 

satisfaisante 

insuffisante 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages  
mathématiques, scientifiques et informatiques 

        
        
        

La formation de la personne et du citoyen            

        
        
        

Les représentations du monde et l’activité humaine 

        
        
        

  Classe : 

 

3 
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FICHE 5 - Section Sportive FOOT FILLE / GARCON 
CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE FOOT 

Sous réserve des places disponibles et de la validation des responsables de la section 

 
 Document à fournir pour la candidature 

- Une lettre de motivation de l’élève 
- un courrier d’engagement des parents 
- Une adresse mail valide ou une enveloppe timbrée à votre adresse  

En intégrant la section sportive, l’enfant s’engage dans un cursus de 
4 ans qu’il ne pourra quitter que sur avis médical ! 

 

1/ RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 

SEXE : MASCULIN - FEMININ 

NOM:         PRENOM: 

ADRESSE DE LA FAMILLE: 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 

ADRESSE MAIL RESPONSABLE LEGAL: 

N° DE TELEPHONE RESPONSABLE LEGAL: 

N° DE PORTABLE:  

ECOLE PRIMAIRE FREQUENTEE : 

 

2/ RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

Club du candidat:                                                                    

 

N° de licence: 

 

Nombre d'années en club: 

POSTES OCCUPES DANS L'EQUIPE: 

- poste principal:  

 -poste secondaire: 


