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Denain le 14 avril 2020 

Mesdames, Messieurs les 

parents des élèves candidats à 

l’entrée en section sportive 

basketball 

 

Objet : Modalités d’admission en section sportive basketball pour la rentrée 2020 

Madame, Monsieur, 

Compte-tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement, les 
modalités de recrutement pour la rentrée de septembre 2020 sont modifiées et la 
sélection se fera sur la base de l’étude des éléments suivants : 
 
1. Dossier de candidature dûment rempli (cf. dossier de candidature ci-joint) 
2. Bulletins scolaires des 3 derniers trimestres 
3. Lettre de motivation du candidat au recrutement, précisant le vécu sportif, le 

niveau de pratique atteint et les objectifs personnels visés en Section Sportive 
Scolaire. Celle-ci sera remplie par l’élève, aidé de sa famille et éventuellement des 
partenaires scolaires comme sportifs  Elle sera accompagnée de tout justificatif 
attestant d’un niveau sportif atteint par le candidat  

4. Entretien téléphonique entre l’enseignant d’E.P.S. responsable de la Section 
Sportive Scolaire et l’élève et sa famille. Celui-ci sera programmé à partir du 11 mai 
pour les dossiers déjà parvenus. 

 
Il n’y aura donc pas de tests sportifs cette année. 
 
Pour les candidats ayant reçu un avis favorable de recrutement,  il conviendra de 
fournir un certificat médical par un médecin du sport. Les modalités pratiques vous 
seront communiquées par l’enseignant d’EPS responsable à  l’issue de la phase de 
recrutement.  
 
Le dossier de candidature est à  renvoyer au plus tard le 13 mai 2020, de préférence 
par mail, à l’adresse du secrétariat du lycée : ce.0590282l@ac-lille.fr  
(En cas d’envoi postal, veuillez également signaler votre envoi par mail) 
 
Pour toute question ou difficulté, veuillez contacter l’enseignant coordonnateur de la 
section sportive, Monsieur Cédric FULCHERI 
Mail : cedric.fulcheri@ac-lille.fr 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

 
Pascale GROSJEAN 

Proviseure 
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