SECTION SPORTIVE FOOTBALL
Collège Paul LANGEVIN
Rue Paul Eluard
62210 AVION
ce.0622420u@ac-lille.fr

INFORMATIONS RECRUTEMENT

En raison de la crise sanitaire que traverse le pays et suite aux décisions de la DASDEN
de remonter la liste des candidats retenus pour le 6 mai 2020 (et sauf changement de leur
INFORMATIONS RECRUTEMENT
part), nous vous informons des nouvelles modalités de recrutement de notre « section
sportive Football» classée « Pôle de Performance Fédérale » par la ligue des Hauts-de-France.

Afin de permettre à tous de pouvoir s’organiser, la date butoir d’envoi des
dossiers est donc fixée au :

JEUDI 30 AVRIL 2020
L’étude du dossier sera donc prioritaire si aucun test physique ne pouvait se tenir d’ici là.
Ainsi nous communiquons sur quelques points liés à cette constitution de dossier
⚫ Si vous avez déjà envoyé votre dossier complet au Collège par mail, merci de nous
communiquer UNIQUEMENT le nom et numéro de téléphone de l’éducateur
responsable de votre enfant au club en cas de besoin et si votre enfant a fait l’objet
d’une sélection avec le district, la ligue ou un club professionnel à côté de la rubrique
« Catégorie actuelle » (en précisant la date)
⚫ Si vous avez déjà envoyé le dossier par courrier postal, merci de nous prévenir par mail, en
précisant votre nom et le niveau de candidature (6ème, 5ème ou 4ème) afin que nous soyons
vigilants à sa bonne réception (il est possible qu’il y ait quelques problèmes de réception des
courriers postaux). Merci de nous envoyer une copie de votre dossier par mail (scan ou
photo) à l’adresse du collège : ce.0622420u@ac-lille.fr avec l’ensemble des pièces et
renseignements demandés (voir ci-dessous)
⚫ Dans le cas ou vous n’avez pas encore envoyé le dossier :

- Ne vous déplacer pas au Collège pour venir rendre le dossier au
format papier
Envoyer le dossier PAR MAIL UNIQUEMENT à l’adresse du collège : ce.0622420u@ac-lille.fr
Vous recevrez en retour un mail d’accusé de réception de votre dossier. Vérifier que c’est bien
le cas.
En cas de difficulté, nous contacter le plus rapidement possible sur cette même adresse mail
ou par téléphone au 0321674476.

LES DOCUMENTS A FOURNIR SONT UNIQUEMENT :
1. La « fiche candidature » :
a. Mettre une PHOTO récente (OBLIGATOIRE)
b. Page 1 (recto) : Remplir l’ensemble des renseignements demandés +ajouter si
votre enfant a fait l’objet d’une sélection avec le district, la ligue ou un club
professionnel à côté de la rubrique « Catégorie actuelle » (précisez la
date)
c. Bien préciser un numéro de téléphone et une adresse mail valides pour le
retour des résultats
d. Page 2 (verso) de la fiche candidature (renseignements scolaires et sportifs)
i. Faire compléter sur le document ou papier libre ou document
informatique (AVEC SIGNATURE OBLIGATOIRE), l’appréciation de
l’enseignant responsable de votre enfant.
ii. Faire compléter sur le document ou sur papier libre ou document
numérique (AVEC SIGNATURE OBLIGATOIRE), l’appréciation de
l’éducateur de club responsable de votre enfant en y ajoutant le
numéro de téléphone de l’éducateur)
2. Les bulletins scolaires de cette année (1 semestre ou les 2 trimestres de l’année
scolaire en cours)
3. Photo de la licence sportive ou attestation du club dans lequel votre enfant est
licencié.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
1. Même si nous comprenons parfaitement les difficultés liées au contexte actuel,
l’ensemble de ces documents est obligatoire pour pouvoir évaluer au mieux le dossier
et postuler à notre section sportive.
2. En cas de difficultés pour scanner, il est possible d’envoyer des photos des différents
documents (ATTENTION à la qualité des photos pour les documents transmis de cette
façon)
3. AUCUN CERTIFICAT MEDICAL N’EST A FOURNIR (ne pas surcharger les médecins)
4. Suite à l’évaluation des dossiers, nous vous informerons par mail ou téléphone d’une
décision concernant la candidature de votre enfant voire d’une information sur la
possibilité d’effectuer des tests sportifs à une date ultérieure.
5. A noter que si vous êtes acceptés et que vous êtes hors secteur de recrutement du
collège, vous n’aurez que jusqu’au 20 mai (sauf changement) pour demander et
remplir une dérogation auprès de votre école (ou collège) de secteur où est
actuellement scolarisé votre enfant. C’est pourquoi nous vous encourageons à faire
cette demande dès maintenant auprès de votre établissement pour éviter toute
déconvenue. Vous trouverez ce document en pièces jointes
.Veuillez, s’il vous plaît, consulter régulièrement le site internet du collège https://paul-langevinavion.savoirsnumeriques62.fr/ pour toutes nouvelles informations ou dates concernant les tests ou les
modalités de recrutement qui pourraient évoluer notamment en raison de la crise sanitaire que nous traversons.

Merci de votre compréhension

