
Centre d'Information et d'Orientation Epinal-Remiremont 

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 
Des lycées de la ville d’EPINAL – Année scolaire 2021-2022 

 

FICHE de CANDIDATURE  
                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette fiche* est à retourner pour le 15 avril 2021 - DERNIER DELAI – 
par mail au CIO (ce.cio88-epinal@ac-nancy-metz.fr )  

*Joindre une copie de la licence pour les inscrits en club ou un certificat médical pour les non-inscrits. 
 

Un double doit être remis à votre Chef d'établissement d'origine. 

Le respect de la date de retour est impératif 
NB : Les candidatures tardives de niveau Sélections Nationales seront étudiées particulièrement 

Toutes les disciplines sont ouvertes aux filles et aux garçons. 
(Cocher la case de votre choix) 

 
 ATHLETISME préciser la spécialité ……………….. 
 BASKET – BALL féminin et masculin 

  CANOE – KAYAK 
 CYCLISME 
 FOOTBALL féminin et masculin 

  FOOTBALL ARBITRAGE 
 GYMNASTIQUE 
 HANDBALL féminin et masculin 

  HOCKEY SUR GLACE 
 MONTAGNE–ESCALADE  
 NATATION 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
NOM : ...........................................................................  
Prénom : ........................................................................  

Fille     Garçon    
Date de naissance : ........................................................  

NOM du responsable :………………………………... 
Adresse : ........................................................................  
 .......................................................................................  
 
 .......................................................................................  
Code Postal : ...............  Ville : ................................. 
Tél :  ............................................................................. 
E-mail : ................................................................. 

 

Etablissement d'origine (adresse complète et n° tél.) : 
 ...............................................................................................  

 ........................................................................... …………… 

Classe fréquentée : …………………………………….……………………. 

Orientation envisagée : 
Voie Générale : 2de Générale et Technologique 

Voie Générale : 1ère Tle 

Voie Technologique : 1ère STL STI2D ST2S STMG  

Voie Technologique : Tle  STL STI2D ST2S STMG Merca 

Voie Professionnelle :  2de MRC  1ère MCVA  Tle MCVA 
                                                     (Commerce)       (Commerce) 

Lycée d’Epinal envisagé : 
Vœu 1  .......................................................................... 
Vœu 2  .......................................................................... 
Vœu 3 ………………………………………………………………… 

Régime envisagé : 

 Interne   Demi-pensionnaire   Externe  
 

Date : ………………………… 

Signature du responsable légal : 
 

 
RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

Si licencié(e) 
CLUB :  ...........................................................................  

 .........................................................................................  

A QUEL NIVEAU PRATIQUEZ-VOUS ? ..................  

 .........................................................................................  

SELECTION : 

         District       Régionale  Nationale  
A quel poste jouez-vous ? ………………………… 

(pour les sports collectifs) 
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