
LYCEE-ROBESPIERRE-ARRAS      

TEL :  03.21.16.14.20  
FAX :  03.21.16.14.29   MAIL  :thibaud.g8@outlook.fr

SECTION SPORTIVE RUGBY DOSSIER DE CANDIDATURE

Le Lycée Robespierre d'Arras est un établissement de second cycle qui
prépare les élèves aux baccalauréats   en  série générale et  en série
technologique (STMG).
Il comprend une Section Sportive Régionale qui rassemble les élèves très intéressés par
le rugby et capables de suivre un enseignement débouchant sur ces baccalauréats.

FINALITE DE LA SECTION SPORTIVE – RUGBY  :

Il s'agit de permettre aux jeunes gens attirés par les études longues et doués
pour  le  rugby  de  préparer  efficacement  et  prioritairement  le  baccalauréat  tout  en
obtenant une formation complémentaire sportive et humaine de bon niveau. 

CONDITIONS D'ADMISSION EN SECTION SPORTIVE – RUGBY  :

- Un dossier joint à compléter et retourner avant la date limite.
- Une journée, de tests physiques, rugby et entretien de  motivation est organisée à

la mi-mai. (date à préciser).
- La  commission annuelle, présidée par le Proviseur du Lycée, dresse la liste des

élèves  possédant  les  qualités  requises  pour  être  admis  parmi  les  candidats
bénéficiaires d'une décision d'affectation en classe de seconde, assortie d'un avis

favorable du Chef d'Etablissement d'origine, du Professeur Principal de 3ème et du
Professeur  d'Education  Physique  ;  ces  élèves  doivent  être   exempts  de  toute
contre-indication médicale.(documents officiels joints obligatoires).

DEPOT DES CANDIDATURES  :

Les candidatures, formulées sur le document joint et accompagnées des pièces

justificatives, seront adressées directement à Monsieur le Proviseur

LYCEE ROBESPIERRE BP 50911 62022 ARRAS CEDEX

Pour le  :  08 avril 2022

Les familles recevront ensuite individuellement  : 
1) une convocation pour l’élève aux  tests précités, un mercredi sur la journée

ou un vendredi après-midi.
2) puis, la notification de l’avis à l'égard de leur enfant suite à la commission.

REGIME DES ELEVES  :
Les  élèves  admis  peuvent  être  externes,  demi-pensionnaires  ou  internes  à

l'Internat de ville d'ARRAS. (une visite pourra être organisée le jour des tests d’entrée.)

CONTROLE MEDICAL  :

Un contrôle  médical  sérieux et  adapté est prévu pour  surveiller  la condition
physique des élèves et déceler  toute réaction anormale.

ASSURANCES  :

Les  élèves  qui  seront  admis  doivent  être  assurés  contre  tous  risques
d'accidents scolaires et extra-scolaires.

INFORMATIONS : des informations sur la Section Sportive  Rugby seront disponibles sur
le site Internet  du Lycée Robespierre  : www.lycee-robespierre.fr

mailto:thibaud.g8@outlook.fr
http://www.lycee-robespierre.fr/


LYCÉE ROBESPIERRE – Campus Rugby – ARRAS

CANDIDATURE A L'ADMISSION EN SECTION SPORTIVE – RUGBY

NOM DE L'ELEVE : ………………………..PRENOMS :………………………………………..

DATE et LIEU de NAISSANCE : 

ADRESSE de la FAMILLE 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
 N° TEL  :……………        / 06………………….     ADRESSE MAIL  :…………………………
                        FIXE                                        PORTABLE

PROFESSION : du   Père      :  

                            de la Mère : 

CLUB auquel appartient l’élève  :……………………………………………………

     Poste occupé  : …………………………   Sélections  : …………………………………
                 Poids  :  ………………………      Taille  : …………………….

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE CETTE ANNEE :
(cachet de l’établissement)

Cette année  :         Classe et Section :..................................................

Langue vivante 1 : ..................................................

Langue vivante 2 :...................................................

CLASSE demandée à la RENTREE SCOLAIRE PROCHAINE :

              SECONDE Générale  :☐  -- SECONDE Professionnelle  : ☐ préciser la spécialité  :………………….

              Etablissement souhaité  : ROBESPIERRE Arras  :☐    LE CARON Arras  :☐     Savary Arras  :☐

LANGUE VIVANTE 1 :.............................................
Anglais

LANGUE VIVANTE 2 :.............................................

                                                        Allemand / Espagnol

 REGIME SOUHAITE PAR LA FAMILLE :

EXTERNE DEMI-PENSIONNAIRE INTERNE 



APPRECIATIONS DU PROFESSEUR PRINCIPAL
Sur les aptitudes intellectuelles du candidat et sa capacité à travailler et à s’organiser. 

NOM et SIGNATURE du Professeur Principal

de 3
ème

,

APPRECIATIONS DU PROFESSEUR D'E.P.S.
 
sur les aptitudes physiques du candidat, son attitude en termes de coopération, de courage et 
d’écoute.

NOM et SIGNATURE du Professeur D'E.P.S.

de 3
ème

,

PROPOSITION D'ORIENTATION ET VISA DU CHEF D'ETABLISSEMENT :
Capacité de l’élève à suivre l’enseignement en seconde générale ou professionnelle pour
préparer un baccalauréat général, technologique(STMG) ou professionnel avec la section
sportive en plus.

CACHET DE L’ETABLISSEMENT,           NOM et SIGNATURE du Chef d'Etablissement,

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :

-  Bulletins trimestriels de 3
ème

 (Trim 1 et Trim 2)
-  Certificat médical attestant l'aptitude à la pratique intensive du sport, en particulier du rugby en 
compétition, sur modèle joint.

- Une enveloppe timbrée à l'adresse de la famille.
- Une lettre de motivation de l’élève et, s’il y a lieu, attestation d’inscription en Club.
- Une photo d’identité.

A...................................................................., le

Signature de l'élève, Signatures des Parents,
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