
Lycée Le Verrier  
              B.P. 382 – 7, rue Le Verrier  
              50002 Cedex Saint-Lô  
                                       

  
 
Nom de l’élève candidat :……………………….…………Prénom :………………  
Né(e) le :    . . / . . / . . . .                                                        Sexe : F  M   
Adresse complète : …………………………………………………………………………….  
Code Postal :……………………..                            Ville :……………………………………   
  
  Nom Prénom  Téléphone  Email  
Responsables légaux        

 
 
 

  

SCOLARITÉ 2020-2021 

  
Nom de l’établissement et commune :  ....................................................................................................  
  
Classe :  .............................................. LV1 :  ....................................... LV2 :  ...................................   

 Avis de l’établissement 2020-2021 sur une poursuite d’études  
dans le cadre d’une Section Sportive Scolaire  

Professeur principal (aptitudes générales - comportement) :  

 ..............................................................................................................................................................................   
 ............................................................................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................... 

    

Professeur d’E.P.S. (aptitudes sportives) :  
 ..............................................................................................................................................................................   

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................   
  

Avis du Chef d’Etablissement (sur la capacité de l’élève à assumer, avec réussite et efficacité, les exigences 

scolaires d’une classe de lycée et celles d’une formation sportive) :   

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................   
  

 Le …/…./2021                                                                             Le Chef d’Établissement  

                                                                                                    
   

FICHE DE CANDIDATURE   - Année scolaire 2021/2022  
  

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 
ÉQUITATION  



     
  
Demande d’inscription en CLASSE de              2nde                 1ère                 Terminale 

  
Aucune Option facultative ne sera possible compte tenu de la complexité des enseignements   

(Arts Plastiques, Musique, Théâtre, option Eps, Culture de l’Antiquité Latin-Grec).  

  
Orientation envisagée à l’issue de la classe de Seconde : ……………………………...…….  
Projet d’études post-bac et/ou professionnel si connu :……………………………………….  
  
RÉGIME :  Externe   1/2 Pensionnaire   Interne*  
* L’admission à la section sportive ne vaut pas admission systématique à l’internat.   

L’internat n’est pas ouvert le dimanche soir.  
  

PRATIQUE ÉQUESTRE  
  
Galop :………..(fournir fiche FFE des performances si compétition)   
                                                                           ou nombre d’années de pratique : …..  
Nom du centre équestre si pratique : ………………………………………………….  
Numéro de Licence en cours de validité : …………………………………………….  
Compétitions officielles et disciplines :      CSO              Dressage          CCE           
                                                                   Horse-Ball    Endurance        Voltige  

  
  

 A………………………….    le ../…../2021 

  
 Signature de l’élève  Signature des responsables légaux  

  
 
 

 Dossier de Candidature à adresser pour le 22 mars dernier délai à l’adresse suivante  
  

Lycée Le Verrier  
Section Sportive Scolaire Équitation  

BP 382 – 7, Rue Le Verrier  
50002 Saint-Lô Cedex  

Pièces à joindre :           
                
� Fiche de candidature  
� Lettre de motivation  
� 1er et 2ème bulletins trimestriels de l’année en cours  
� Copie de l’attestation du dernier Galop   
� Fiche FFE des performances 2020 ou 2021 si compétition  
 

Je participe à un brevet blanc ou une sortie scolaire le 7 mai 2021 oui  non  
Je participe à un brevet blanc ou une sortie scolaire le 21 mai 2021 oui  non  

 
      

Seules seront examinées par la Commission d’Admission les candidatures des élèves  
dont le dossier comportera les pièces et les avis demandés. 



 


