
  Section Sportive Futsal Amiens 
DOSSIER DE CANDIDATURE FUTSAL 

Année 2022/2023 

1 - PREMIÈRE ÉTAPE : SÉLECTION DOSSIER SCOLAIRE :  
Réaliser le dossier de candidature complet via le lien googleform qui sera mis en 

ligne sur les sites des lycées Thuillier et Branly.  

★ Ajouter les pièces obligatoires sur le LIEN GOOGLE FORM présent sur le site 
du lycée :    https://forms.gle/eQo878PzRtheZjBQ6 

- ATTENTION : Dossier de candidature dématérialisé à remplir intégralement (avec le dépôt des pièces 
demandées) avant le 31 mars 2022. 

- Vous pourrez déposer les documents demandés exclusivement au format PDF sur la dernière page de ce 
dossier en ligne. 

- Un mail de confirmation vous sera alors envoyé à l'issue de cette phase d'inscription avec en pièce 
jointe, le récapitulatif de la saisie. 

- Avant de commencer cette démarche, merci de vous munir des documents suivants qui seront indispen-
sables pour valider votre dossier de candidature : 

1. Bulletin trimestre 1 année scolaire 2021 / 2022 
2. Bulletin trimestre 2 année scolaire 2021 / 2022 
3. Avis du Professeur Principal année 2021 /2022  
4. Avis du Professeur EPS année 2021 / 2022 
5. Avis du responsable section sportive football collège année 2021 / 2022 (si vous appartenez à ce 
type de structure) 
6. Avis de l’éducateur club ou du responsable technique club année 2021 / 2022  
7. Avis du président du club année 2021 / 2022 (avec cachet du club apparent)  
8. Lettre manuscrite de présentation et de motivation du candidat(e) (1 page recto maxi) 

Attention : Les documents doivent être nommés de la manière suivante :    Nom-Prénom-N° 
Par exemple, pour le bulletin 2nd trimestre :      DUPONT-Antoine-2 

https://forms.gle/eQo878PzRtheZjBQ6


2 - DEUXIÈME ÉTAPE : Après analyse des dossiers scolaires => 
SÉLECTION SPORTIVE 

★ Quelques informations importantes sur les modalités et le déroulement de 
cette phase de recrutement : 

• Les dossiers de candidature seront étudiés entre le 2 et le 16 avril 2022. Vous serez informés alors par mail : 
- du refus éventuel de la candidature  (dossier  incomplet ou profil scolaire jugé non recevable)   
- d’une convocation pour la première demi-journée de sélection 

• Le candidat se présentera avec une tenue vestimentaire adaptée à la pratique du futsal (chaussures, protège-
tibias, maillot du club ou de la section d’appartenance). 

• Un second tour d’évaluation finale sera organisé (gymnase Vallerey Amiens ) ; les candidats retenus à l’issue de la 
journée de ce second tour de sélection seront informés par mail et par la diffusion d’une liste sur le site de l’éta-
blissement.  

• A l’issue de ces  deux journées  de sélection, une commission technique et pédagogique se réunira, classera tous 
les candidats et dressera plusieurs  listes : celle des candidats retenus, celle des candidats non retenus et une 
éventuelle liste complémentaire (candidats en attente). 

• Le candidat et sa famille recevront un mail avant le 31 mai 2022 : soit une réponse négative, soit une position en 
liste d’attente, soit une réponse positive; celle-ci sera accompagnée d’un coupon-réponse (acceptation ou non 
acceptation pour une entrée en section) qui devra être renvoyé très rapidement (une date butoir sera précisée). 

• Les candidats retenus et leur famille  seront convoqués pour une réunion d’information qui aura lieu lors de la 
première quinzaine de juin : informations administratives, dossiers pré-inscription, visite internat, rencontre 
avec équipes éducatives et techniques. 

• Les candidats retenus qui accepteront une entrée en section pour la rentrée 2022 devront s’assurer que l’établis-
sement d’origine aura bien notifié, et dans le bon délai, le vœu d’orientation au lycée Edouard Branly.  

★ Pour toutes interrogations ou précisions complémentaires :  

Contacter Clément CAILLY, responsable de la section sportive futsal et enseignant 
d’EPS.  

Téléphone : 06.86.52.66.49 
Mail : clement.cailly@ac-amiens.fr 

mailto:clement.cailly@ac-amiens.fr

