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NOTICE EXPLICATIVE A L’INTENTION DES FAMILLES ET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

Destinataires 
Pour les familles 

Pour les établissements 
Pôle masculin Pôle féminin 

Informations 

Veuillez renseigner le nom, le prénom ainsi que la classe de votre enfant. 

Ensuite, cette fiche est à transmettre à l’administration de votre 

établissement scolaire d’origine accompagné des bulletins demandés dans le 

cadre du concours d’entrée (3 trimestre de l’année scolaire 2018-2019 + 1ier 

trimestre 2019-2020). Ils pourront ainsi communiquer aux professeurs 

concernés cette fiche pour qu’ils la renseignent et vous la renvoient. 

Cette fiche sera étudiée par les établissements 

scolaires d’accueil des Pôles Espoirs afin de 

déterminer si l’élève est en mesure d’affronter un 

double projet. Merci de renseigner notamment 

l’évaluation sur la maturité, l’autonomie et la 

motivation qui sont des facteurs de réussite dans ce 

type de cursus. 

Date limite d’envoi de la fiche 20 avril au plus tard 20 avril au plus tard 

Dans la mesure du possible, nous préconisons aux 

établissements de retourner aux familles cette fiche 

une semaine avant la date limite pour permettre aux 

familles de la retourner à la Ligue de Handball 
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FICHE SCOLAIRE / 

DOSSIER DE CANDIDATURE POLE ESPOIR DE HANDBALL  
 

 

Nom  et prénom de l'élève :  
Classe Fréquentée : 
Nbre d’élèves dans la classe : 

Générale ou spécifique 

 

 
DISCIPLINE 

 

Moyenne 
De L'élève 

(1er trimestre) 

Moyenne de 
Classe 

(1er trimestre) 

Attitude  
Face au travail 

(depuis le début de l’année) 

Comportement en Classe 
(depuis le début de l’année) 

Evaluer la maturité, l’autonomie et  
la motivation de l’élève aujourd’hui  
Utiliser une échelle de 0 (très faible) à 5 (très bien) 

Maturité Autonomie Motivation 

LV1…………………        

LV2…………………        

Français        

Histoire  
Géographie 

       

Mathématiques        

Sciences Physiques        

SVT        

Arts Plastiques        

EPS        

Synthèse et  avis 
du 

Chef d'Etablissement : 

 A………………… le…………………………………. 
Signature et cachet du chef de l’établissement :   
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