
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE A RETOURNER    

Au plus tard le 24 Avril 2020 

Au collège Pierre AGUITON     

Rue de Fonteny 

50370 BRECEY           
Tél. : 02.33.89.65.80 

Courriel : ce.0501302u@ac-caen.fr 

 

M. MME   .............................................................................................................................................    

ADRESSE  .........................................................................................................................................  

CP _ _ _ _ _  VILLE  ..............................................................................................................   
Tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  
 

Courriel : ……………………………………………………………………………… 
      

dépose la candidature de : 

Nom :  .......................................................................................   Prénom :  .....................................................................................  

Né(e) le :  ............................................................................  

Club fréquenté : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Place généralement occupée sur le terrain : …………………………………………………………………………… 

 

Pour l’admission au Collège Pierre Aguiton de BRECEY en : 

 

Sport Etude Football    6ème   5ème 

Sport Etude football    4ème  3ème   
     

Et l’autorise à passer les tests d’entrée qui seront organisés à Brécey. 

 

      Fait à _____________ le _____________ 

        Signature 

 

 

 

 
 

 

Pièces à joindre : 

➢ Photocopie des bulletins des 1er et 2nd trimestres (ou livret pour les CM2) 

➢ Un texte court expliquant ses motivations, rédigé par le(a) candidat(e) 

➢ Photocopie de la licence fédérale 

 

 

                                                                            Web : college-brecey.etab.ac-caen.fr 

 

SECTION SPORT ETUDES 
FOOTBALL 

 

 



Si votre enfant réussit les tests d’entrée, il sera scolarisé à la rentrée 2020 au collège  
de Brécey. 

Afin d’organiser la rentrée, nous vous demandons de bien vouloir renseigner le présent 
document faisant apparaître le mode de transport que vous utiliserez. 
 
Nom de l’élève :  _________________________________________________  
 
Prénom de l’élève :  ______________________________________________  
 
Classe :  _______________  
 
 
Le mode de transport pour l’élève interne 
 
 
Le dimanche soir : 
 En voiture, arrivée à partir de 20 h 
 Venant de Paris (navette à partir de la gare de Villedieu, à la charge des familles) 
arrivée vers 20h00 

 
 

ou 

 
 

Le lundi matin : 
 En voiture pour 8h15 
 En car : arrivée à 9h15 ligne Manéo (Caen/Cherbourg/St Lô) 

 

 
 
Le vendredi soir : 
 En voiture 
 Par le car : départ à 16h30 ligne Manéo (Caen/Cherbourg/St Lô) 
 Train à Villedieu (Orne et Paris) à 15h25. 
 
 

-*-*-*-*-*- 

 

Autres renseignements à fournir 
 
LV1 : anglais 
 

LV2 ( à partir de la 5ème ) :     □ allemand       □ espagnol     

 
Options facultatives  * : 
 

Latin (à partir de la 5ème) :      □ oui     □  non    

 
 * Sous réserve de compatibilité avec les options sportives  
          

Date, 
         Signature  
 
 



Coupon à nous retourner avec votre règlement par voie postale pour le 
04 mai 2020 impérativement, afin de prévoir pour le service restauration. 
MERCI. 
 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 
FOOTBALL 
 

     NOM PRENOM de l’élève : _______________________________________ 

 

 Madame, Monsieur _____________________________________________ 

 Désirent prendre leur repas au collège le jour de la sélection. 

 Nombre de personnes :  

________ adultes x prix du repas : 6,65 € = _______________ 

________ enfants x prix du repas : 3,85 € = _______________ 

 

      TOTAL : _______________  

 
 

Merci de joindre un chèque à l’ordre de l’Agent Comptable.  
Les tickets repas seront à retirer à l’accueil entre 8h30 et 11 h. 

 
 

 

P.S. : pour les élèves retenus (4e ou 3e) pour le second tour, merci de nous 
communiquer le nombre de repas pris au collège au plus tard le mercredi 20 mai 
2020. 
 
 
 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 
 


