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Votre enFant souhaite allier
le Handball et l'École ?

Projet de Performance fédéral

La Section Sportive Scolaire est une première étape importante de la formation
des joueuses et des joueurs qui bénéficient de 3 à 4 entraînements par semaine
dans la structure afin d'obtenir une formation de qualité.
C'est un premier pas dans le parcours de performance d'un joueur..

Ce cursus a été suivi par nos joueurs professionnels et du Centre de Formation :
Jonathan Mapu, Mihailo Vojinovic, Nicolas Lubrano, Noah Kouadio...



Pour s'inscrire

Télécharger le dossier de candidature sur le site du collège :
collegekarr.fr

Remplir et déposer le dossier au secrétariat du collège A.Karr
avant le MARDI 04 AVRIL 2023

2012 - 2011 

2010 - 2009 

6ème - 5ème

4ème - 3ème

3 ENTRAÎNEMENTS
Par semaine

4 ENTRAÎNEMENTS
Par semaine

Inclusion des entraînements dans le
planning scolaire afin de libérer les
soirs de la semaine.
Bilan scolaire individualisé pour
chaque sportif de la section.
Présence du Club aux conseils de
classe A.Karr.
Soutien scolaire à disposition des
joueurs (Dispositif devoirs faits).

Encadrement assuré par des
entraîneurs diplômés.
3 à 4 séances sur le temps scolaire
par semaine comprenant : Du
handball, de l'analyse vidéo,  du
travail spécifique au poste, de la 
 thématique d'arbitrage...
Bilan sportif individualisé.
Participation aux championnats de
France en compétition UNSS.

La scolarité La performance

Possibilité de demande de
covoiturage.
Passage du PSC1 en 4ème.

Les

Cette collaboration permet de suivre un cursus
scolaire et de s'entraîner au handball avec des
encadrants diplômés.
Notre section Sportive au Collège A.Karr est
mise en place afin d'apporter un aménagement
allégé de l'emploi du temps scolaire à nos
jeunes handballeurs et handballeuses.

Entrer dans la performance oui, 
Mais bien accompagné !

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
HANDBALL



Madame, Monsieur,
Votre enfant est motivé par la pratique d’une activité sportive enseignée dans
l’une des classes promotionnelles de la 6ème à la 3ème et présente les qualités
requises. Celles-ci pourraient lui permettre de postuler à l’entrée en Section
Sportive au Collège Karr.

DOSSIER DE
CANDIDATURE

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDBALL

Collège A. KARR

 04 98 11 39 10 ce.0830075f@ac-nice.fr
185 Av V. Sergent BP 736

83705 Saint-Raphaël



DÉPÔT OBLIGATOIRE DU DOSSIER DE CANDIDATURE
 
 

au Secrétariat du Collège Alphonse KARR 
A l’attention de M. Castano  (Responsable de la Section)

 
         185 Avenue Victor Sergent - BP 736    83705 SAINT-RAPHAEL

Avant le Mardi 4 Avril 2023

La Fiche d’inscription (Fiche 1)
L’Autorisation parentale (participation au test de sélection) (Fiche 2) 
La Fiche de renseignements scolaires (Fiche 3)
La Fiche de renseignements sportifs (Fiche 4)
La Fiche de renseignements (Fiche 5)
La Fiche de dérogation (Annexe 1)
La demande de covoiturage (Fiche 6)

Vous trouverez ci-joint le dossier de candidature comprenant :



Année 2023 /2024   
Entrée en : 6ème 

C o l l è g e ALPHONSE KARR de SAINT-RAPHAEL
Je soussigné(e), M Père, Mère, Tuteur (Rayer la mention inutile)
demeurant  à   ……………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………… Commune    :    …………………………………………………….
Portable : ............................................. . 
Domicile : ............................................. 
Mail (écrire en majuscules) : ………………………………………………………………………………….
Demande l’inscription de mon fils (ma fille) à la candidature pour la Section
Sportive Handball (rentrée 2023-2024).
NOM…………………………………………………………  Prénom……………………………………….
Né(e) le   /  /     à    

Poste :

Scolarité : Ecole primaire…………………………… à………………………………………… en classe de :
CM2
Régime envisagé au Collège Karr pour la rentrée 2023/2024 : 
      Externe                 Demi-pensionnaire
La langue vivante étudiée (LV1) sera l’ANGLAIS

A …………………………………………., le             /                             / 2023

Signature du responsable légal : Père Mère Tuteur

PS : Les résultats des tests d’entrée ainsi que l’admission à la Section vous seront envoyés par courrier et/ou
email. Concernant les élèves hors secteur, il faudra par la suite faire une demande de dérogation dans
l’établissement d’origine. La décision d’affectation finale appartiendra au DASEN.

Gardien Pivot Ailier.e Arrière Demi-centre Gaucher Droitier

Cadre réservé à la commission de recrutement du collège Karr 
(NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE)

      Admis(e)                                Liste d’attente                                    Refusé(e)

FICHE D’INSCRIPTIONPhoto

La Fiche d’inscription (Fiche 1), avec une photo d’identité couleur agrafée 
L’Autorisation parentale (Fiche 2) 
Renseignements scolaires (Fiche 3)
Renseignements sportifs (Fiche 4)
La photocopie du bulletin du 1er trimestre
La fiche Renseignements + la lettre de motivation du candidat exposant les raisons pour lesquelles il
demande  une entrée en section sportive (Fiche 5)
La demande de dérogation (Annexe 1)
La demande de covoiturage (Fiche 6)
Un certificat médical autorisant la pratique du handball (ou la photocopie de la licence 2022/2023)

FICHE 1

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER



Année 2023 /2024   
Entrée en : 6ème /5ème / 4ème / 3ème 

C o l l è g e ALPHONSE KARR de SAINT-RAPHAEL

TEST DE SELECTION
FICHE 2

DE 13h à 17h* 
*Horaire précisé sur la convocation

MERCREDI 3 MAI 2023
Convocation aux tests d’entrée : 

Après étude des dossiers, une réponse par courrier et/ou mail sera envoyée aux familles

Je soussigné, M. - Mme.……………………………………………………………………...........................
Père, Mère, tuteur, responsable légal (Rayer la mention inutile),
autorise mon enfant : NOM ………………………............................................................
Prénom ………………………............................................................
à participer aux tests sportifs de recrutement de la Section Sportive “Handball” du
collège KARR prévus le 3 Mai 2023 au Collège A. Karr de Saint-Raphaël et certifie qu’il
est assuré en cas d’accident.

AUTORISATION PARENTALE
(Autorisation aux tests sportifs)

Date :                         
       Signature des parents ou responsables légaux :



Année 2023 /2024   
Entrée en : 6ème

C o l l è g e ALPHONSE KARR de SAINT-RAPHAEL

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
FICHE 3

CM 2

Appréciation du professeur des écoles 

Niveau scolaire du candidat (de la candidate) : .................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................
Comportement de l’élève et compétences sociales : ..........................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Attitude face au travail : .................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Nom de l’enseignant / Signature

Avis du (de la) Directeur (Directrice) d’école
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nom du Directeur (Directrice) / Signature

Classe fréquentée en 2022/2023 : 
Nom l’école/collège : ............................................................................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................................



Année 2023 /2024   
Entrée en : 6ème / 5ème / 4ème / 3ème 

C o l l è g e ALPHONSE KARR de SAINT-RAPHAEL

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
FICHE 4

Club de handball saison 2022 / 2023 : ...................................................................................................
Nom de l’éducateur : ....................................................................................................
Ses coordonnées téléphoniques : ____ - ____ - ____ - ____ - ____
Club de Handball pour la saison 2023 / 2024 : ...............................................................................
Poids de l’enfant : ______ kg Taille de l’enfant : _______ cm      Droitier  Gaucher

Poste(s) occupés par le(la) joueur(euse) sur le terrain
En 1 : ........................................................................................................................................................
En 2 : ........................................................................................................................................................

Appréciation athlétique, technique, tactique et morale de l’entraîneur du club :
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Nom de l’entraîneur et Signature



Année 2023 /2024   
Entrée en : 6ème / 5ème / 4ème / 3ème 

C o l l è g e ALPHONSE KARR de SAINT-RAPHAEL

RENSEIGNEMENTS
FICHE 5

Les Représentants légaux

Représentant légal 1 :
Nom .......................................................................... Prénom : ............................................................
Statut : Père – Mère – Tuteur légal (Rayer la mention inutile)
Adresse : ..............................................................................................................................................
Ville : ................................................................................ Code postal : ...........................................
Téléphone : ___ - ___ - ___ - ___ - ___  Mail : .................................................................................
Profession : ………...............................................................................................................................

Représentant légal 2 :
Nom .......................................................................... Prénom : ............................................................
Statut : Père – Mère – Tuteur légal (Rayer la mention inutile)
Adresse : ..............................................................................................................................................
Ville : ................................................................................ Code postal : ...........................................
Téléphone : ___ - ___ - ___ - ___ - ___  Mail : .................................................................................
Profession : ………...............................................................................................................................

Lettre de motivation du candidat (de la candidate)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de l’élève / Signature :



6   -   5     - 4    - 3ème ème ème ème



Année 2023 /2024   
Entrée en : 6ème / 5ème / 4ème / 3ème 

C o l l è g e  ALPHONSE KARR de SAINT-RAPHAEL

DEMANDE DE COVOITURAGE
FICHE 6

Demande de covoiturage

Je soussigné(e)................................................................ parent de ..........................................................................................
né(e) le........................................................................................ habitant à ........................................................... demande
un accompagnement pour essayer de trouver un covoiturage dans le but d'assurer les trajets
d'entraînements. 

J'accepte que mes coordonnées soient transférées afin d'être mis en relation avec un potentiel 
 covoiturage.

Numéro de téléphone : .....................................................................

Signature :


