SECTION SPORTIVE
FOOTBALL
COLLÈGE JEAN JAURÈS
VIEUX-CONDE
TESTS
LE MERCREDI 16 MAI 2018
DE 9H30 A 12H00
AU COMPLEXE SPORTIF
DE VIEUX-CONDE

La classe football du collège se fait en
partenariat avec :
- Vieux-Condé Football,
- la Fédération Française de Football, le
District Escaut de Football,
- l’Union National du Sport Scolaire,
- la Ville de Vieux-Condé.

L’élève fait l’objet d’un suivi
personnalisé mobilisant
l’ensemble de l’équipe
éducative et son
coordonnateur Rudy
Desfontaine, professeur
d’EPS du collège chargé des
relations avec la famille, mais
aussi un référent technique de
Vieux-Condé Football,
M.Kassama

Présentation :
La classe football du collège Jean Jaurès permet
d’offrir la possibilité de pratique le football à un bon
niveau dans des conditions optimales, tout en
veillant à la réussite scolaire.

Section Sportive
Football
Collège Jean Jaurès
Vieux-Condé

-25 élèves de 6ème et 5ème + 25 élèves
de 4ème/3ème : sélection sur le niveau en
football,
les
motivations
et
le
comportement de l'élève.
- tests le MERCREDI 16 MAI 2018 DE
9H30 A 12H00 au complexe sportif du 8
mai de Vieux-Condé.
-1h30 de pratique, 2 fois par semaine en
6ème/5ème.
-1h30 par semaine,2 fois par semaine en
4ème/3ème.
-participation aux compétitions UNSS
-sorties : visite d'un centre d'entraînement
professionnel, match professionnel.
- suivi médical assuré par l’infirmière
scolaire ou le médecin scolaire.

Impératifs :
-Signer et respecter la charte de bonne conduite
(respect des règles et des autres, assiduité,
autonomie, responsabilisation, citoyenneté et
travail scolaire).
-Réussir les épreuves de sélection.
-Accepter en cas de difficulté scolaire un soutien
scolaire.
-S’inscrire à l’AS du collège et participer aux
compétitions organisées par l’UNSS et la FFF.

Démarche d’inscription :
-Retirer un dossier d’inscription au secrétariat du
collège,ou auprès d’un professeur EPS ou de son
professeur des écoles ou le télécharger sur le site du
collège ou du district de football.
-Rendre le dossier au secrétariat du collège, ou à son
professeur OU LE JOUR DES TESTS
-Participer aux épreuves de sélection et à la réunion
d’information du mercredi 16 mai 2018 de 9H30 à
12h00 au complexe sportif du 8 mai de Vieux-Condé.
-Faire une demande de dérogation pour les élèves
hors secteur entrant en 6ème et 4ème.

POURQUOI UNE CLASSE FOOTBALL AU COLLEGE ?:
Proximité du club et des installations, culture foot du secteur.
Mais aussi, permettre à l’élève :
-d’améliorer ses capacités motrices générales et plus particulièrement celles développées dans l’activité
football (améliorer son niveau de jeu) : utilisation du classeur football en milieu scolaire de la FFF
(progression d’exercices, tests physiques et médicaux), présentation des élèves aux tests d'entrée en 4ème
dans des sections régionales,
-d’accéder à la citoyenneté au travers le respect des règles de fonctionnement et de la vie en groupe :
signature et respect de la « charte classe foot », formation de jeunes officiels et mise en place d’un livret
« élève footballeur et citoyen ».
- de développer l’esprit d’équipe et le sentiment d’intégration dans le collège : mise en relation avec des
élèves autres que ceux de sa classe.
-d’être valorisé dans un sport ou il se sent épanoui : valoriser la réussite.
-de bénéficier d’une aide au devoir pour les élèves en difficulté : possibilité d’intégrer l’accompagnement
éducatif aide aux devoirs.

Dossier de candidature :
A REMETTRE au secrétariat du collège
ou au complexe sportif le jour des tests
A JOINDRE AU DOSSIER :
UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC ADRESSE DU CANDIDAT.
UN CERTIFICAT DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DU FOOTBALL
Fiche de renseignement :
Nom …………………………………………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le………./………/……… à……………………………………………………………………………
Nationalité :…………………………………………………………………………………………………………
Renseignements sur le ou les représentants légaux du candidat :
Père :
Nom :………………………………………
Prénom :…………………………………...
Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone du domicile :…………………………………….
Numéro portable ………………………………….Profession :..............................................................................
Mère :
Nom :………………………………………….
Prénom :…………………………………....
Adresse complète
………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone du domicile :…………………………………….
Numéro portable ………………………………….Profession ……………………………………………............
Fiche d’engagement sportif :
Êtes-vous inscrit dans un club de football ? OUI-NON
Vous êtes licencié au club de :………………………………………….
Vous jouez dans la catégorie : U……..
Votre éducateur s’appelle : Nom………………….Prénom :………………………………..
Tél :……………………
Quel poste occupez-vous ?..............................................
Quel autre poste pouvez-vous occuper ?........................
Précisez les horaires de vos entraînements ?............................................................................................
Avez-vous eu ou avez-vous des problèmes de santé ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………....
Pouvez-vous me communiquer ?:Votre taille :…………………… Votre poids :……………

Avis de mon professeur des écoles /d'EPS/instituteur : Nom………………
Veuillez entourer la / les réponses, merci.
L’élève a-t-il toujours son matériel ? jamais /parfois/toujours
L’élève écoute-t-il les consignes ? jamais/parfois/toujours
L’élève réalise-t-il le travail demandé ? jamais/parfois/toujours
Son engagement en classe football vous parait-il pertinent ? oui------non
Est-il compatible avec ses résultats scolaires ? oui------non
Est-il compatible avec son comportement en classe ? oui------non
L’élève respect-il toujours ses camarades ? jamais/parfois/toujours
L’élève est-il agité en classe ? jamais/parfois/toujours
Remarques du professeur des écoles / EPS : (scolarité, comportement)

Fiche de motivation.
Parmi ces 3 propositions, quel est votre objectif si vous êtes admis en classe foot :
-Se perfectionner dans l’activité football : oui/non
-Pratiquer plus de sport à l’école : oui/non
-Devenir footballeur professionnel : oui/non
-Se défouler : oui/non
-Quelle importance accordez-vous à la réussite scolaire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Êtes-vous un bon élève ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Êtes-vous prêt à suivre un soutien scolaire obligatoire en cas de difficulté scolaire ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Êtes-vous prêt à assister à toutes les séances et à représenter le collège lors de compétitions
qui ont lieux quelques mercredis après-midi dans l’année ? Oui / Non
Sinon,pourquoi ?.......................................................................................................................................................
-------------------------A RENDRE LE JOUR DES TESTS----------------------Je soussigné Madame/Monsieur……………………………………………autorise mon/ma fils/ fille …………………à participer
aux tests d’entrée en section sportive du collège Jean Jaurès de Vieux-Condé qui se dérouleront le
MERCREDI 16 MAI 2018 DE 9H30 A 12H00 au complexe sportif de Vieux-Condé (rue du 8 mai 1945).
Je certifie que mon enfant est assuré contre les accidents pouvant survenir lors de la pratique sportive
conformément au règlement en vigueur. Je déclare dégager le collège Jean Jaurès de tous les accidents
pouvant survenir lors des tests de sélection cités ci-dessus. J’autorise le jury à prendre toute mesure
d’urgence en cas d’accident.
Je suis prêt à signer une charte basée sur le respect, l’esprit d’écoute et l’assiduité aux entraînements :
oui / non
Je m'engage à m'inscrire en section football le jour de mon inscription au collège et à suivre les
cours de la section durant toute l'année scolaire 2018/2019.
Fait à …………………….le……./……/2018.
Signature :

