
 
 

 
 

Dossier de 
Candidature 

 
à la Section Sportive Scolaire Basketball du Collège CHEVREUL à ANGERS 

 

Tests d’entrée 
Le MERCREDI 15 MARS 2023 

De 9h30 à 12h00  
Gymnase CHEVREUL, rue Prébaudelle 49000 ANGERS 

 
Si vous êtes intéressés, merci de réunir les documents suivants : 

 La fiche de renseignements jointe 
 
 Une copie des bulletins scolaires ou évaluations du 1er et 2ème trimestre  
 
 Pour une entrée en 6° HORS SECTEUR merci de notifier sur le dossier 
d’orientation en 6° transmis par le directeur de l’école primaire la demande de 
dérogation vers la SSS Basket Chevreul (nous transmettre une copie) 
 
 Pour une entrée en 5°/4° voir 3° merci de prendre contact avec les services de 
l’Inspection Académique (02.41.74.34.82) pour la démarche d’affectation au 
collège. 

 
 

Portes ouvertes du collège le samedi 21 janvier 2023 de 9h à 12h 
 

Merci de faire parvenir le dossier au : 
Comité de Basketball du Maine et Loire                   

6 rue Pierre de Coubertin LES PONTS DE CE  
secretariat@maineetloirebasketball.org 

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 06 mars 2023 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter les Conseillers Territorial en 

charge du dispositif :  
David GIRANDIERE / 06.27.48.66.25 

 
 



   FFiicchhee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss 

SSEECCTTIIOONN  SSPPOORRTTIIVVEE  BBAASSKKEETT--BBAALLLL  

CCoollllèèggee  CChheevvrreeuull  AANNGGEERRSS  
 

 Secteur Collège Chevreul   Hors secteur  
 

Dossier pour une entrée en classe de :    6ème     5ème     4ème     3ème  
 
NOM : _______________________   Prénom : ___________________________ 
 

Date de Naissance : ___/___/_____   Taille : ______________   
 
Nom du père : ____________________Taille : _______  
 
Nom de la mère : ________________ Taille : ____    _    
     
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 

Portable Père : ________________  Portable mère : _______ ___  _ 
 
Courriels : _________________________________________________ 
 

Renseignements scolaires en 22/23 
 
Ecole en 2022/2023 : _________________________________________________ 
 

Avis de l’enseignant pour intégrer ce projet : entourer votre appréciation  
 

L’attention en classe TB        B         P         I 

Leçons apprises et devoirs faits TB        B         P         I 

Respect des consignes TB        B         P         I 

Respect des personnes et des biens TB        B         P         I 

Capacité à supporter la charge de travail TB        B         P         I 

Motivation TB        B         P         I 

                 TB : très bien        B : bien          P : passable        I : insuffisant  
 
Autres observations :  
 
 

Nom de l’enseignant et signature + cachet de l’école : _________________________________________ 

  

Renseignements Basket en 22/23  
 

Club : _______________________  Entraîneur :_______________________ 
 

Niveau de pratique : ____________  Nombre d’entrainement semaine : ____________                                
 
Nombre d’année de pratique du Basketball :    
 

Avis de l’entraineur pour intégrer ce projet (entraînabilité : écoute, assiduité etc.):  
Nom-prénom-numéro de téléphone de l’entraineur :  

 
 

PHOTO 
Obligatoire 


