
Fiche de candidature 
Entrée en Classe à projet sportif

en CE2 
Année scolaire 2022-2023

Candidat en :
    BASKET-BALL : école Haut-Poirier / 17 rue du Lézard

     ECHECS : école Pierre Brossolette / 51 rue Pierre Brossolette
     JUDO : école Koechlin / 2 rue de la 4ème DMM
     RUGBY : école La Fontaine ou Pierrefontaine / 25 boulevard de la Marne
     TENNIS DE TABLE : école Jean Zay / 43 rue Brustlein
     VOLLEY-BALL : école Louis Pergaud / 5 rue Pierre Loti

Candidats

Inscription possible pour tout élève ayant une appétence pour le sport. Une licence dans un club  
n’est pas obligatoire mais constitue un élément favorable dans l’étude de la candidature, l’objectif  
étant de se perfectionner et de pouvoir rejoindre la filière de formation de l’activité choisie.

ENFANT À INSCRIRE

Sexe :      Féminin     Masculin

Nom : Prénom : 

Date de naissance :   Pays/Commune de nais. : 

Adresse : 

Code postal : Ville : Mulhouse    Autre  : 

Résidence précédente :    Mulhouse     Autre (pays/commune) : 

Ecole d’affectation actuelle : 

RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT

Responsable :     Père     Mère    Tuteur

Nom : Prénom :

Date de naissance :         Pays/Commune de nais. : 

Adresse : 

Code postal :    Ville :   Mulhouse     Autre :  

Tél. domicile : Tél. portable : 

Profession : Tél. pro. : 

Mail : 



Partie à remplir par l’élève

 Entoure le sport que tu veux pratiquer :

 
 

Basketball     Jeu d’échecs    Judo             Rugby           Tennis de table       Volleyball 

J’explique pourquoi je veux pratiquer ce sport : 

Partie à remplir par le parent

 Pourquoi souhaitez-vous que votre enfant intègre une Classe à Horaires Aménagés 
Sport ?




 L’enfant est-il déjà licencié et si oui dans quelle association sportive ?

Partie à remplir par le/la professeur(e) des écoles de la classe actuelle de 
l’élève

 L’élève possède t-il les qualités physiques de base pour intégrer une CHAS ?

 Niveau 1 (oui)  Niveau 2 (moyen)  Niveau 3 (non)



 L’élève possède t-il les qualités suivantes : persévérance et goût de l’effort ?

 Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3
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