






DOSSIER DE CANDIDATURE  
SECTION SPORTIVE 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE  
FEMININE ET MASCULINE 



SECTION SPORTIVE PRESENTATION: 

La section sportive offre aux élèves la possibilité de bénéficier d’un entraînement soutenu 
tout en suivant une scolarité normale. 

La section sportive dispense un enseignement de la 2nde à Terminale. Elle comprend les 
mêmes enseignements que les autres classes mais l’emploi du temps est aménagé pour pouvoir 
bénéficier de plages horaires permettant la préparation physique et l’entraînement gymnique 
de manière régulière. 

Le maintien en section sportive est conditionné par un comportement satisfaisant et une 
progression normale, aussi bien sur le plan scolaire que le plan sportif.  

L’élève de la section sportive doit participer aux compétitions UNSS (excellence lycée) et 
s’acquitter obligatoirement de la licence UNSS (15€). 

ENCADREMENT ET MODALITES D’ENTRAINEMENT: 

Les entraînements gymniques auront  lieu les lundi - mercredi - jeudi - vendredi au plus tôt dans 
l’après-midi en fonction des emplois du temps de chacun. 
1 séance de préparation physique est organisée le mardi matin. 

L’équipe d’encadrement des gymnastes est composée de : 

- Mathieu Verdonck: Professeur d’EPS au Lycée Pasteur d’Hénin-Beaumont, et responsable de la 
section sportive.  

- Sophie Jovenet 
- Claire Dessaint  
Entraîneurs diplômés - Club Hénin Gym 

Les installations sportives :  

Les élèves se rendent par leurs propres moyens sur les lieux d’entraînements et en fonction des 
disponibilités; en voiture, accompagnés de M.Verdonck ou des entraîneurs. 
- Les entraînements ont lieu: au Gymnase Lelaure - à la salle de l’Atrium - sur les lieux d’activités 

du lycée. 
- Le club support de la section sportive est le club « Hénin Gym »  

L’hébergement : 

En cas d’éloignement du lieu de résidence du candidat , l’hébergement peut être assuré par 
l’internat du Lycée Pasteur. Celui-ci accueille les élèves les élèves du lundi matin 8h00 
jusqu’au vendredi après-midi. 



LE RECRUTEMENT: 

Les tests de recrutement se dérouleront:  

VENDREDI 31 MARS 2023 9H-12H 
Salle Louis Lelaure rue Jacques Prévert à Hénin-Beaumont 

A l’issue de ces tests et après étude des dossiers de candidature, la commission présidée par le 
chef d’établissement du Lycée Pasteur, validera la liste des candidats retenus. 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE: 

1: La fiche de candidature: comprenant les coordonnées de l’élève et de ses parents ainsi que le 
parcours sportif du gymnaste. 

2: Les bulletins: copie des deux premiers trimestres de l’année en cours et ceux de l’année 
précédentes. 

3: Une lettre de motivation. 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET EST À ADRESSER À: 

Un envoi en format numérique est recommandé à l ’adresse mai l suivante: 
lycee.pasteur.eps@gmail.com à l’attention de M.Verdonck, responsable de la section. 

mailto:lycee.pasteur.eps@gmail.com


 

FICHE DE CANDIDATURE 
À LA SECTION SPORTIVE GYMNASTIQUE 
DU LYCÉE PASTEUR D’HÉNIN-BEAUMONT 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone………………………………………………………………………………………………… 

Père –Mère – Tuteur(1) de l’élève : ……………………………….né(e) le: ………………………………. 

Actuellement en classe de : …………………………………………………………………………………  

Adresse de l’établissement actuel: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Sollicite l’inscription de mon fils – ma fille sur la liste des candidats à la section sportive 
GYMNASTIQUE pour l’année scolaire 2023/2024 en classe de:  

□ 2nde 
□ 1ère □ Terminale  Précisez la filière et enseignements de spécialité 
souhaités:…………………………………………………………………………………………………
En qualité de  
□ Externe □ Demi-pensionnaire □ Interne  

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

Niveau / résultats obtenus : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Temps hebdomadaire consacré aux activités physiques et sportives : …………………………….. 

Avis de l’entraineur sur la candidature en section sportive : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


