
La signature de cette charte par l’élève et ses parents implique l’acceptation des règles de
fonctionnement suivantes :
 Participation aux différentes activités proposées dans le cadre de la section
 Présence à toutes les séances d’entraînement prévues au planning hebdomadaire *, sauf en cas

d’accord préalable de l’entraineur ou du responsable de la SSS Natation.
 Prise de licence UNSS et participation aux rencontres du championnat scolaire
 Réponse aux convocations individuelles
 Attitude « positive » et exemplaire basée sur le respect et l’engagement dans toutes les circonstances

de sa vie scolaire (travail scolaire, entrainement et qualité de sa relation avec ses camarades de classe
et d’entrainement ainsi qu’avec les adultes, rattrapage des cours en cas d’absence pour des
compétitions)

* les plages horaires retenues pour le fonctionnement de la section sont :
 le lundi soir
 le mardi de 10h à 12h et le soir
 le mercredi am
 le jeudi de 10h à 12h et le soir
 le vendredi soir
 le samedi de 10h à 12h

Un planning, qui devra être signé par les parents, sera fourni aux nageurs par le club et par le lycée avec
les dates importantes à retenir.

Le lycée et le club support s’engagent à assurer un suivi et un soutien permanent (scolaire,
médical, psychologique et sportif) de chaque élève de la SSS Natation et particulièrement pour celui qui
rencontre des difficultés.

Néanmoins, en cas d’absences répétées ou injustifiées, de travail scolaire insuffisant ou encore de
comportement irrecevable, une exclusion temporaire voire définitive de la SSN pourra être prononcée.

Le responsable Le proviseur,
Virginie Jourdan Véronique Giannotti

Je soussigné :........................................................ Je soussigné :........................................................
élève de la classe de :............................................ père, mère, tuteur de l’élève :...............................
déclare avoir pris connaissance de la charte de la
SSS Natation du lycée Monge et m’engage à en
respecter les règles de fonctionnement.

déclare avoir pris connaissance de la charte de la
SSS Natation du lycée Monge et en accepte les
règles de fonctionnement.

Fait à le

Signature

Fait à le

Signature

La CHARTE de la Section Sportive Scolaire NATATION

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
NATATION



Section sportive Natation
2020/2021

Echéancier :

Date objet qui

13 Mars 2021 Journée portes ouvertes V.Jourdan JM Chanlomp

Mars avril Tests physiques Yannick Thiboud

30 avril 2021 Date limite retour
dossiers

Parents des nageurs

30 avril/15 mai Réception et 
commission

Proviseure,Virginie Jourdan, Yannick Thiboud, le CPE

mi-mai à
 début juin

AFFELNET
dans son établissement actuel

L'établissement actuel 
est le référent de la procédure affelnet

Il est nécessaire de positionner le lycée Monge en 1er voeu

Fin juin Résultats Affelnet L'établissement actuel 
transmettra les résultats de l'affectation

Fin juin
/tout début juillet

Inscription administrative Lycée Monge selon un calendrier 
qui figurera sur la notification d'affectation



SECTION SPORTIVE SCOLAIRE NATATION 
Fiche de candidature 

Académie de Grenoble  
Direction des services départementaux de l’Education Nationale de la Savoie  

 

 
 

A retourner pour le 1 MAI 2021 au plus tard à l’adresse ci-dessous 
Yannick Thiboud : ythiboud@gmail.com 

SO CHAMBERY NATATION 
Piscine de Buisson Rond 

Rue Sainte Rose  
73000 Chambéry 

 
 

ETAT CIVIL : 
 
NAGEUR (EUSE) : 
Nom : ……………………………………….. Prénom : ……………………………………… né(e) le :………………….. 
Adresse : ..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………. 
Tél. portable : ………………………………………………………………………………………….. 
@mail : ……………………………………..………………….@.......................................... 
 
 
MERE : 
Nom : ……………………………………….. Prénom : ………………………………………  
Adresse : …..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………. 
Tél. portable : ………………………………………………………………………………………….. 
@mail : ……………………………………..………………….@.......................................... 
 
 
PERE : 
Nom : ……………………………………….. Prénom : ………………………………………  
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
Code Postal : …………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………. 
Tél. portable : ………………………………………………………………………………………….. 
@mail : ……………………………………..………………….@.......................................... 
 
 
TUTEUR : 
Nom : ……………………………………….. Prénom : ………………………………………  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………. 
Tél. portable : ………………………………………………………………………………………….. 
@mail : ……………………………………..………………….@.......................................... 
 
 
 
 

19 Avenue Marius Berroir  
73000 CHAMBERY 
Tél : 0479333909 



SECTION SPORTIVE SCOLAIRE NATATION 
Fiche de candidature 

Académie de Grenoble  
Direction des services départementaux de l’Education Nationale de la Savoie  

 

 
 

 
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES : 
 

 
ETABLISSEMENT D’ORIGINE : 
 
Adresse de l’établissement :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : ……………………………………………… Ville : ……………………………………………………………… 
 
Classe : …………………………. 
  

Þ Avis et Cachet obligatoire du chef d’établissement :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Joindre au dossier les photocopies des bulletins des 1ers et 2èmes trimestres de l’année 
précédente. 
 
CHOIX D’ORIENTATION : 
 
 

# 2nde de détermination : 
 

   LV1 = AGL1 
   LV2 = ITA2 – ESP2 – ALD2 (1) 
 

Enseignements optionnels compatibles :  
Science de l’ingénieur – Management et Gestion (1) 

 
  # 2nde Professionnelle :  
 

Filière souhaitée : MEI – TCI – TU – EDPI – EEEC (1)  
 

# Autres formations ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Régime : INTERNE – ½ PENSIONNAIRE – EXTERNE (1)  
 
 
 

(1) Rayer les mentions inutiles 



SECTION SPORTIVE SCOLAIRE NATATION 
Fiche de candidature 

Académie de Grenoble  
Direction des services départementaux de l’Education Nationale de la Savoie  

 

 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS : 
 
Club d’origine :…………………………………………………………………………………..………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. responsable sportif : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombres de séances d’entrainements par semaine :  

Saisons H20 Volume nagé (Km) PPG 
2018/2019    
2019/2020    
2020/2021    

 
Résultats sportifs des 3 dernières saisons, participation aux championnats (régionnaux, 
France…), sélection départementale ou régionale… :  
2018/2019…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2019/2020……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2020/2021……………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
Meilleures performances (25m) :  

Nage L Brasse Dos Papillon 4n 
50  50  50  50  200  
100  100  100  100  400  
200  200  200  200    
400          
8/1500          

Meilleures performances (50m) :  
Nage L Brasse Dos Papillon 4n 

50  50  50  50  200  
100  100  100  100  400  
200  200  200  200    
400          
8/1500          

 
Avis et remarque de l’entraineur :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Antécédents médicaux liés à l’entrainement : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Signature et cachet du président du club  



Lycée Monge
19 Avenue Marius BERROIR

73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 33 39 09

Piscine de Buisson Rond
Rue Ste Rose

73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 85 92 10

SECTION SPORTIVE NATATION
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

PHOTO NOM : ………………………………

A COLLER PRENOM : …………………………

A CET SEXE : ………………………………

EMPLACEMENT CLASSE ACTUELLE : ……………




