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Demande d’inscription en classe promotion sport 
Année scolaire 2022/2023 

 
Bien qu'il ne s'agisse pas de sections sportives, les classes « Promo-sport » du lycée Saint-John Perse permettent aux élèves 
de mener à bien un double projet sportif et scolaire. Ces classes proposent en effet aux élèves sportifs un emploi du temps 

aménagé mis en place en association avec les pôles sportifs et les clubs partenaires de l’agglomération paloise.  
 
Ces classes sont destinées à des élèves sportifs qui ont un bon niveau scolaire: 

 SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ou appartenant aux pôles espoirs, reconnus par leur Fédération, (liste officielle 
reconnue par l’Éducation Nationale). 

 Sportifs proches du Haut Niveau, qui appartiennent prioritairement à des pôles ou clubs ayant un partenariat avec le 
lycée. 

 
L’inscription en classe promosport s’effectue en fin d’année en même temps que l’inscription au lycée. Cependant, au regard 
des caractéristiques et des exigences de ces classes (liées notamment aux aménagements d’emploi du temps) mais aussi du 
nombre important de demandes d’admission chaque année, l’établissement réalise un classement des demandes. 35 places 
par niveau. Ainsi, vous trouverez dans les pages suivantes le dossier à constituer et à retourner par voie postale au lycée le 
vendredi 13 mai dernier délai. 

 
Ainsi, une commission d’examen des dossiers constituée du chef d’établissement (ou de son adjoint) et d’enseignants se réunit 
fin mai. Les dossiers sont étudiés selon les critères suivants par ordre d’importance : 

1. Pratique sportive de haut ou très bon niveau (attestations, intégration dans un pôle ou un club partenaire). Critère 
très important. 

2. Un bon niveau scolaire dans toutes les matières Critère très important. 
3. Une capacité à répondre à une charge de travail accrue : bonne implication dans le travail, capacité de concentration 

et comportement en classe, assiduité. 
4. Résultats et implication en EPS  
5. Motivation de l’élève 

 
Eléments pris en compte : bulletins scolaires (notes et appréciations), données sportives (objectifs, niveau et justificatifs 
fournis), lettre de motivation.  
Précisions pour les langues vivantes : langues vivantes suivies en classe Promosport – Anglais/Espagnol. Pour les autres 
langues vivantes l’enseignement par le CNED peut être envisagé. 
 
Fin mai-début juin, les familles seront informées par courrier postal du positionnement (pré-admission sur liste principale (35 
élèves), pré-admission sur liste complémentaire (si désistement ou non affectation des élèves sur liste principale) ou refus 
d’admission de la commission. 

 
Les élèves ne seront définitivement admis et ne pourront s’inscrire que s’ils sont affectés au lycée par la direction 
des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN). En effet, être pré-admis ne signifie pas 
nécessairement une affectation au lycée Saint-John Perse, les deux procédures sont indépendantes.  

Attention, l’hébergement au Prytanée sportif de Pau est indépendant de ces procédures et n’a donc pas d’influence sur 
l’admission ou non en classe Promo-sport. 
 
Pour résumer, pour intégrer une classe promosport, il faut respecter toutes les conditions ou étapes suivantes : 

- Envoyer le dossier complété (avec les documents demandés) pour la commission interne de classement des 
candidatures pour le 13 mai 2022. Date impérative. 

- Être pré-admis en liste principale (ou complémentaire si des places se libèrent sur la liste principale au moment de 
l’inscription au lycée). 

- Être affecté au lycée Saint-John Perse dans le cadre des procédures d’affectation AFFELNET mises en place par 
la DSDEN 64. (Voir établissement d’origine) 

- S’inscrire au lycée Saint-John Perse en demandant la classe Promosport – Début juillet pour les 2ndes – Mi Juin 

1ere/Tle.. 

Jean-Christophe Drappier 
Proviseur 
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DEMANDE D'INSCRIPTION EN CLASSE PROMOTIONNELLE SPORT      RENTREE 2022 

 
 

A ENVOYER AU LYCEE AVEC LES JUSTIFICATIFS DEMANDES  
POUR le 13 MAI 2022 

 
NIVEAU demandé (2GT, 1G, TG, 1STMG, TSTMG) : ……………………. 
Le nombre de places est très limité sur les niveaux de 1ère et de Terminale. 
Etat civil 
 

NOM : ....................................................................... Prénom : 

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

Date de naissance : ................................................... Lieu de naissance : 

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

Adresse : 

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

Code postal : .............................................................Ville : 

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

Mail : ....................................................................... 

Tel. Domicile : ........................................................... Tel. Portable : 

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

Sport 
 

Sport pratiqué en compétition : ............................................... N° de licence fédérale : 

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

Club ou pôle d'appartenance : .............................................................. 

Coordonnées de club : 

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

Mail entraîneur : ...................................................................... Portable entraîneur : 

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

Niveau de compétition : ......................................  Nombre de séances d'entraînement par semaine : 

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

Horaires des entraînements : 

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

Titres, sélections et meilleures performances (spécialités, catégories, années, etc.) : 

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

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

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

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

Etes-vous inscrit sur les listes officielles du Ministère chargé des Sports ?    Oui   Non 
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Objectifs sportifs pour l'année à venir 

 

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

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

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

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

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

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

 

Difficultés rencontrées : concilier vos études et vos entraînements 

 

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

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

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

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

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

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

 

Joindre à cette demande : 
 

 Justificatif du club 

 Justificatif de la fédération pour les sportifs de haut niveau ou espoirs 

 Copie des 2 bulletins trimestrielslaude.de l'année scolaire 2021/2022 

 Lettre de motivation de l'élève 

ATTENTION RAPPEL 

L'accès à ce type de classe est réservé prioritairement aux sportifs de haut niveau, aux sportifs des clubs 

concernés. 

Cet accès est conditionné par un bon niveau scolaire. 

 

NB : Le lycée donnera sa réponse (Liste principale, Liste complémentaire, Refus) par courrier, une fois 
la commission de sélection tenue. Cette réponse ne pourra prendre effet qu’en cas d’affectation, via 
la procédure AFFELNET. 
A cet effet, merci de joindre une enveloppe libellée à l’adresse d’envoi. 

 

Date : .......................... Signature des parents   Signature de l'élève 
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