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DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-2023

33 RUE BRETONNERIE - 28400 NOGENT LE ROTROU 

Téléphone 02.37.29.30.00 

Courrier électronique 

ce.0280036m@ac-orleans-tours.fr 

Site internet www.remibelleau.fr

Vous  trouverez dans ce dossier l'ensemble des  éléments permettant d'inscrire votre enfant 

au lycée Rémi Belleau en section sportive équitation. Ces derniers bénéficieront d'un emploi du 

temps leur permettant de pratiquer l'équitation tout en menant ure scolarité normale. 

Pour de plus amples informations n'hés itez pas à contacter le lycée. 
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L'organisation de la section 

1) Composition de la section :

• 10 élèves maximum répartis sur 3 niveaux : seconde, première et terminale
A noter que tout engagement en section sportive se fait obligatoirement pour l'année 
scolaire entière 

2) Emploi du temps

• Les séances d'équitation sont intégrées dans l'emploi du temps de la 
journée, tous les lundis et jeudis (organisation qui peut évoluer en fonction 
des contraintes de l'établissement).

• Viennent se rajouter les entraînements du mercredi après-midi au club 
pour ceux qui le souhaitent

3) L'encadrement pédagogique

• Les élèves doivent suivre normalement les cours et sont regroupés pour 
les entraînements.
Messieurs Alexis CHAMPION et Stéphane BOILEVIN (entraîneurs 
diplômés d'état équitation) ont la responsabilité des entraînements.

• Madame Sophie CASSAIGNE (enseignante EPS) établit une étroite 
coordination avec les parents, les professeurs et l'administration afin de 
suivre individuellement le comportement de l'élève durant son temps 
d'appartenance à la section

4) Spécificités

• L'élève devra posséder son propre cheval. Néanmoins la location d'un 
cheval à l'année reste possible auprès des écuries de la Mulotière.

• Niveau requis : Galop 4 minimum
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5) Coût de la section sportive :

• Avec son cheval : 11 700.00 € TTC (10 mois)
• Avec un cheval en location: 12 900.00 € TTC (10 mois)

Ces tarifs comprennent : 

• La pension
• Le foin 2 fois par jour
• Les grains 3 fois par jour
• La sortie du cheval tous les jours (paddock, marcheur, tapis de marche, ... )
• Le transport aller/retour du lycée aux écuries
• Travail du cheval monté quand le cavalier ne vient pas aux écuries
• L'assurance en cas de location du cheval

Ces tarifs ne comprennent pas : 

• Les engagements pour les concours

• Le transport pour les concours
• Le maréchal ferrant
• Les soins
• L'internat du lycée, non obligatoire (tarif 2022 pour info : 1585.84 €)

6) Evaluation des résultats

• L'évaluation des résultats est trimestrielle et apparaît sur les bulletins
scolaires au même titre que les autres disciplines.

L'évaluation porte sur : l'assiduité et la volonté de progresser, 
les progrès réalisés 
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Dossier de candidature 

CELUI-Cl DOIT COMPORTER : 

• Les photocopies des 3 derniers bulletins scolaires
• Le dossier de candidature
• La fiche de renseignements scolaires comportant l'appréciation du chef

d'établissement, du professeur d'EPS
• La fiche de renseignements sportifs
• Lettre de motivation à rédiger par l'élève
• L'autorisation de participer aux tests de sélection
• Un justificatif de domicile
• La copie du dernier Galop obtenu

IMPORTANT: 

Si le lycée Rémi Belleau, n'est pas le lycée de secteur de l'enfant, dans le cadre 
d'une section sportive scolaire, un dossier retenu donnera droit à assouplissement 
de la carte scolaire pour une demande d'affectation en 2GT au lycée Rémi Belleau. 

Le dossier de candidature complet est à retourner à

Monsieur le Proviseur du lycée Rémi Belleau 
33 Rue Bretonnerie 

28400 Nogent le Rotrou 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS: 

31MAI 2022
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

SECTION SPORTIVE EQUITATION 
LYCEE REMI BELLEAU 

2022-2023 

NOM: ........ ................ ..... ..... . PRENOM: .............. ................ ......................... .. 

Inscription classe de 

Dérogation à la carte scolaire : 

□ Seconde □ Première □ Terminale 

OUI NON 

Le dossier est à renvoyer dûment complété avant le 31 MAI 2022 à l'attention de M. Le Proviseur du lycée Rémi Belleau 
- 33 Rue Bretonnerie - 28400 Nogent le Rotrou accompagné des pièces suivantes : 

- un justificatif de domicile 
- les photocopies des 3 derniers bulletins scolaires 
- le dossier de candidature 
- la fiche de renseignements dûment complétés 
- la fiche de renseignements sportifs 
- une lettre de motivation 
- l'autorisation de participer aux tests de sélection 

copie du dernier Galop obtenu 

Réfusé Liste d'attente 

Cadre réservé à l'administration 

Admis sur secteur Admis hors secteur 

F' M F' M 

Photo identité 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

Appréciation du chef d'établissement faisant apparaître si l'élève est, selon lui, capable 

de réussir une scolarité en conciliant pratique sportive et scolarité 

IAVIS: Défavorable Favorable Très favorable Recommandé 

Date Signature du chef d'établissement 

Appréciation du professeur d'EPS faisant apparaître des élèments sur les aptitudes 

physiques et mentales de l'élève 

- endurance

goût de l'effort physique notamment

- capacité d'engagement dans un projet à long terme

AVIS: Défavorable Favorable Très favorable Recommandé 

Signature du professeur 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE EQUITATION 

LYCEE REMI BELLEAU 

2022-2023 

Nom: ................................................................. . Prénom: ........................................................... . 

Date de Naissance : ...... ./ ...... ./ ...... . Lieu de Naissance : ................................................. . 

Nationalité : ............................................................... . Sexe: ................................................................. .. 

Nom du (des) représentants légaux : ................................................................................................................. . .  

dresse: ................................................................................................................................................... .. 

ode postal : ........................................................ . Ville: .......................................................................... . 

Tel domicile : ............................................................ . Tel portable: ............................................................... .. 

Adresse mail : ................................................................................................................................................... .. 

Pratiquez-vous déjà l'équitation dans un centre équestre ? Si oui lequel ? ................................................................................. .. 

Si oui, depuis combien d'années ? ......................................................................................................................................................... .. 

Avez-vous obtenu des diplômes en tant que cavalier? Si oui, lesquels ? ........................................................................... . 

Autre(s) sport(s) pratiqué(s) .................................................................................................................................. . 

Etablissement scolaire fréquenté en 2021/2022 ................................................................................................................... .. 

Je sollicite l'admission de mon enfant, ci-dessus nommé, dans la section sportive équitation du lycée Rémi Belleau de Nogent le 
Rotrou 

J'ai bien pris connaissance des conditions de recrutement et des modalités de fonctionnement de la section. 

Date: Signature des parents 
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AUX EPREUVES DE SELECTION A L  ADMISSION EN SECTION EQUITATION 

Je soussignée : ......................................................... Responsable légal de l'enfant : ....................................... .

NOM (enfant)............................................................ PRENOM (enfant) ................................. ... ................. . 

DATE DE NAISSANCE (enfant): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LIEU DE NAISSANCE (enfant): ........................... ........ . 

DOMICILE (enfant) : ........................................................................ ......................................................... . 

Autorise mon enfant à participer aux épreuves de sélection qui se dérouleront début juin 2022, en vue de l'admission en 

section sportive équitation à la rentrée 2022.

Date: Signature du représentant légal 
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