
 

 
 

 

 

 

 

 

LYCÉE JEAN DE PANGE – SARREGUEMINES 
 

    
 

  
 

P o u r  l ’ a n n é e  s c o l a i r e  2 0 2 1 - 2 0 2 2  
 

 
En raison du contexte sanitaire, le recrutement des élèves pour la section sportive de football se 
fera cette année selon des modalités adaptées :  

 

1. Envoi par la famille du dossier de candidature au Lycée Jean de Pange 
pour le jeudi 22 avril dernier délai 
 

2. Entretien de motivation le 10 mai 2021 à 9H. Le candidat recevra une 
invitation.  
Si les conditions sanitaires le permettent, un test de sélection sportif pourra 
avoir lieu. 
 

3. L’élève doit suivre la procédure de demande d’affectation avec son 

établissement d’origine 
 
 

Pièces à joindre au dossier de candidature : 
 

- Entrée en 2nde : Copie des bulletins scolaires des classes de 4èmes et de 3èmes 
 

- Entrée en 1ère ou terminale : Copie des bulletins scolaires de la classe précédente et de 
l’année en cours 

 

- Copie de la licence de footballeur. 
 

 

1 

 



 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lycée support 

 
Lycée Jean de Pange à Sarreguemines 

 
Classes concernées 

 
- Recrutement à l’entrée en classe de seconde (4 heures de football sur temps scolaire) 
- Recrutement en classe de première et de terminale (2 heures sur temps scolaire et 2 
heures hors temps scolaire). 

 

 Conditions d’accès 
 

 
- Etre né(e) en 2006 (entrée en 2nde) – 2005 (entrée en 1ère) - 2004 (entrée en terminale) 

 Avoir au maximum 1 an de décalage par rapport à l’âge de référence de la classe 
concernée. 
 

- Etre licencié(e) dans un club affilié à la Fédération Française de Football. 
 

- Suite à la candidature (Dossier + entretien + test sportif éventuel), obtenir 
l’avis de recevabilité de l’équipe pédagogique de recrutement 
 

- Etre affecté au Lycée Jean de Pange dans le cadre des procédures d’affectation post-3ème ou 
post-2nde (se renseigner dans son établissement d’origine). 

C’est seulement suite à l’affectation effective de l’élève au Lycée Jean de Pange que 
la décision d’admission en section sportive pourra être finalisée au niveau du 
Lycée et communiquée aux familles lors de l’inscription de l’élève. 
 

Date et lieu des épreuves 

 

Réception du dossier de candidature : avant le 22 avril 2021 
Entretien de motivation : Le 10 mai 2021 à 9h au Stade des Faïenceries Rue 

Édouard Jaunez, Sarreguemines 
Test de sélection sportive éventuel : selon les conditions sanitaires 

 
 

Dépôt des dossiers de candidatures avant le jeudi 22 avril 2021 

 
Dépôt du dossier par mail : ce.0570098x@ac-nancy-metz.fr,  

à l’attention de M. le Proviseur adjoint 

Ou par courrier au  
Lycée Jean de Pange  

Secrétariat du Proviseur adjoint  
16 Rue du lycée 

57216 SARREGUEMINES 
Tél : 03.87.98.07.73 
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EPREUVES DE SELECTION 
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 

DE SARREGUEMINES 

 

mailto:ce.0570098x@ac-nancy-metz.fr

