DOSSIER DE CANDIDATURE
PARCOURS ARTS DU CIRQUE
ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023
Madame, Monsieur,
Votre enfant a le projet de poursuivre ses études au sein du Lycée Polyvalent Le Mans Sud et de
pratiquer une activité cirque avec Le Plongeoir – Cité du Cirque sur un volume de 7h
hebdomadaire dont 2h à 3h le mercredi après midi.
Cette démarche va lui permettre de pouvoir mener son projet scolaire et son projet extrascolaire
dans de bonnes conditions. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il peut y avoir des frais
facturés par la structure partenaire (30€ de licence fédérale et frais).
A la réception du dossier de candidature accompagné des bulletins scolaires du 1er et du 2ème
trimestre 2021-2022, la direction du lycée Polyvalent Le Mans Sud évalue tous les dossiers. Aucune
suite ne sera donnée aux dossiers de candidatures incomplets.
Les candidats retenus seront affectés par la Direction académique des services départementaux
de la Sarthe au LPO Le Mans Sud afin de pouvoir y être inscrits à la rentrée 2022.

Pour vous inscrire en classe de Seconde GT, vous devez impérativement respecter une
double procédure :
1. Nous retourner le dossier de candidature
2. Participer à la procédure d’affectation telle qu’elle vous est présentée dans votre
établissement d’origine (placer en vœu 1 le Lycée LE MANS SUD et compléter une
demande de dérogation éventuelle et/ou la procédure d’affectation horsacadémie).
Attention ! Les élèves engagés dans ce dispositif ont également l’obligation de s’inscrire à
l’association sportive du Lycée Le Mans Sud et participer au Cross organisé par l’AS et l’UNSS.
ECHEANCIER LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD :
-

25 et 26 février 2022 : portes ouvertes au lycée polyvalent Le Mans Sud

-

Du 9 au 31 mai 2022 : réaliser votre demande de vœux et de demande de dérogation
éventuelle en lien avec votre établissement d’origine. NB : mettre le lycée Le Mans Sud en
vœux n°1 et cocher à minima les cases 6 (élève en parcours particulier en précisant
parcours arts du cirque) et 7 (convenance personnelles)

-

10 mai 2022 : date limite du retour des dossiers à l’adresse suivante : Lycée polyvalent le
Mans Sud - Arts du Cirque, 128 rue Henri Champion, 72058 Le Mans cedex 2

-

Fin juin 2022 : la Direction académique des services départementaux de la Sarthe affecte
les élèves concernés au Lycée polyvalent Le Mans Sud en 2nde Générale et
Technologique. Le Lycée polyvalent Le Mans Sud envoie les dossiers d’inscription aux
familles des candidats retenus ; affectés dans l’établissement

-

Juillet 2022 : clôture des inscriptions au Lycée polyvalent Le Mans Sud

DOSSIER DE CANDIDATURE : PARCOURS ARTS DU CIRQUE
LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD
RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS
Nom :

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

Prénom : …………………………………

Sexe :

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

Date de naissance : …………………………………

Nom du responsable légal du candidat : …………………………………………………………………….………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :

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

Téléphone (responsable légal ) : ........................

Ville : .............................................
Portable (responsable légal ) : ...... …………..

Mail (responsable légal ) : ............................................................................................................
Classe et établissement fréquenté en 2021 - 2022 : ……………………………………………………………………………..
Demande d’internat du lycée :  oui  non
Pratique(s) artistique(s) :  oui  non
Si oui, laquelle/lesquelles : …………………………………………………………………………………………………….
Pratique(s) sportive(s) :  oui  non
Si oui lequel / lesquels : …………………………………………………………………………………………………….

AVIS du chef d’établissement d’origine (recommandé) :
Aptitudes, capacité de travail, motivation ou tout autre avis utile :

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER :
 La fiche de candidature complétée
 Photocopie des bulletins scolaires du 1er et du 2ème trimestre 2021-2022

Nom, cachet et
signature :

