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Renseignements personnels 
1. Elève : 
1.1  Nom et prénom : …………………………………………………………………. 

Date de naissance :  ……………………………………………………………. 
 
 

1.2 Parents ou responsable légal : 

Nom et prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………… 

Adresse e-mail ……………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ……………………………………………………………… 

Téléphone portable : ……………………………………………………………… 
 
 

1.3 Etablissement scolaire actuel : …………………………………………………. 

Classe : ……………………………………………………………………………. 
 
 

2. Objectifs de l’élève : 
2.1 Objectifs de l’élève sur le plan sportif durant la scolarité obligatoire : 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

2.2 Dans la mesure du possible, objectifs de l’élève, après la scolarité obligatoire : 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Demande d’admission dans une structure Sport-art-études (SAE) 
de la Direction générale de l’enseignement obligatoire  

et de la pédagogie spécialisée (DGEO) 
SPORT 
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3. Pratique du sport : 
 

3.1 Discipline pratiquée : 
 

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

3.2 Club sportif et personne(s) responsable(s) de l’entraînement sportif, (nom, adresse, 
téléphone) : 

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

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

3.3 Médecin qui assure le suivi sportif (nom, adresse, téléphone) : 
 

………………………………………………………………………………………….. 

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

3.4 Nombre d’heures d’entraînement hebdomadaire : …………………………………. 
 

3.5 Niveau atteint et résultats : 
 

………………………………………………………………………………………….. 

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

4. Annexes indispensables à joindre à la présente demande : 
 

 Lettre manuscrite de motivation personnelle, rédigée par le/la candidat/e 
 Attestation du club 
 Une photo passeport 

 

5. Annexes facultatives à joindre à la présente demande : 
 

 Tout autre document utile à l’appréciation de la demande 
 
 

Lieu et date : ……………………………………………………………………………………. 
 

Signature de l’élève : …………………………………………………………………………… 
 

Signature d’un parent ou du responsable légal : ……………………………………………. 
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6. Renseignements sur les aspects sportifs de la candidature : 
Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) 

Florian Etter : Tél : +41 21 316 39 43 

 
7. Destinataire de ce formulaire (remplir page 1 et 2), par sport : 

 
 
 
Pour le badminton 
Association Vaudoise de Badminton 
 
Monsieur Jérôme Franconville 
Route d'Arnex 5a 
1350 Orbe 

Pour la gymnastique-trampoline 
Association Cantonale Vaudoise de 
Gymnastique 
 
Monsieur Francis Buchi 
Ch. de Maillefer 35 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Pour le basketball 
Association Vaudoise de Basketball 
 
Monsieur Michel Voide 
Ch. de Maillefer 35 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Pour le handball  
Association Vaudoise de Handball 
 
Monsieur François Bertherat 
Route de Marcolet 42 
1023 Crissier 

Pour le football à La Tour-de-Peilz 
Association Cantonale Vaudoise de 
Football (ACVF) 
Monsieur Robert Mohr 
Ch. de Maillefer 35 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Pour le hockey sur glace  
Association Cantonale Vaudoise de 
Hockey sur glace (ACVHG) 
Monsieur Bernard Stalder 
Rue de la Roselière 1 
1400 Yverdon-les-Bains 

Pour le football à Prilly 
LS Vaud Foot SA / ACVF 
Monsieur Yannick Fankhauser 
Stade de la Tuilière 
Route de Romanel 10 
1018 Lausanne 

Pour le ski 
Ski Romand 
 
Madame Anaïs Collomb 
Ch. De la Planchette 1 
1860 Aigle 
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Préavis complété par le partenaire sportif 
 

1. Association ou institution qui délivre son préavis : 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Nom et fonction de la personne représentant l’association ou l’institution : 

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

3. N° de tél :  …………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………… 

Candidat/e : 
 

Nom : …………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………… 
 

Le/la candidat/e répond-il/elle aux critères de sélection posés pour sa discipline ? 
 

Oui Non 
 

Evaluation 1 2 3 4 
 

Explication de la notation : 
 

1 : candidats prioritaires 
2 : candidats fortement recommandés 
3 : candidats remplissant les conditions minimales requises pour qu'une admission puisse être envisagée 
4 : candidats ne remplissant pas les conditions minimales requises pour qu'une admission puisse être envisagée. 

 
Annexes sur laquelle se fonde le préavis : 

 

Rapport du jury 

Réponse aux critères certifiée par l’instance reconnue 
 

Commentaires 
………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Date et signature de la personne représentant l’instance partenaire : 
 

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