
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de candidature 
SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

2nd cycle 
(Lycées d’enseignement général, technologique et professionnel) 

 
Toute admission de l’élève au concours devra être impérativement suivie 

d’une inscription administrative dans l’établissement auprès de T.Misko ou D.Clouet. 
 

 

 
POUR VIVRE PLEINEMENT TA PASSION 

EN CONCILIANT ETUDES ET FOOTBALL 
 

Section sportive agréée par la Fédération Française de Football 
 

Date limite de dépôt du dossier le lundi 4 mai 2020 

Tests de sélection : mercredi 27 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

Collège et Lycée Jeanne d’Arc – 11 allées Bérégovoy - 46100 Figeac 

Tél. : 05 65 34 23 72 - Fax : 05 65 34 46 78 

E-Mail : jeannedarcfigeac@gmail.com 



 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DE LA SECTION 
 

Les joueurs admis à la Section sportive peuvent bénéficier : 
 

● D’un suivi scolaire accru de la part de la Direction du Lycée ; du professeur d’EPS responsable de 

la section, mais aussi de l’ensemble de l’équipe éducative (possibilité de soutien scolaire). 

      

● D’un suivi médical effectué par un Médecin agrée par le District de football du Lot et au besoin 

un Kinésithérapeute. 

Merci de fournir un ECG pour toute entrée en section sportive football (sept.2020) 

 

● D’un encadrement technique performant (sur une pelouse de qualité) avec : 

• Trois entraînements de 2 heures par semaine, encadrés par trois éducateurs diplômés du BEF et un 

professeur d’EPS (Spécialiste de l’activité) +  1 préparateur physique et 1 coach gardien. 

• Une formation éducateur sportif football (U9-U11 CFF1) avec un formateur de l’équipe technique 

régionale (LMPF). 

• Une formation de la Croix-Rouge ‘Les gestes qui sauvent » et utilisation du défibrillateur. 

 Entraînements spécifiques gardien de but avec entraîneur diplômé.  

 

 
 

Exemple d’un lundi type… Une semaine type… 

8h00-10h00 : cours    10h00-12h00: cours 

12h30-13h30 : Repas 

13h30-15h20: cours        13h30-15h20 : cours 

15h30-17h45 :  entraînement                        

Retour au Lycée assuré par l’établissement (Bus). 

17H55 : Goûter  

Lundi après-midi (16h-18h) : Entraînement football 1  
 

Mercredi  (14h15-16h15) :  Entraînement football 2 - rencontres UNSS / 

/Formation CFF1        
 

Vendredi matin (11h-13h) : Entraînement football 3  

            

Samedi: Match en club. 

 

L’année scolaire type 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 
▪Tests physiques 

 

▪Travail technique 

fondamental 

▪Principe de jeu : 

Occupation du terrain 

▪TTF : 

Passes/Conduites/Contrôles 

▪Principe de jeu : 
Occupation du terrain + 

Conservation 

▪Préparation athlétique. 

▪TTF : P/ C/Cont/Frappes 

▪Principe de jeu : 
Occupation du terrain + 

Conservation 

▪Match inter-sections. 

▪TTF : P/ C/Cont/Frappes 

▪Principe de jeu : 
Occupation du terrain + 

Conservation 

▪Matchs UNSS.(Départ) 

 

▪TTF : P/ C/Cont/Frappes 

▪Préparation athlétique. 
▪Principe de jeu : Jeu vers 

l’avant 

▪Matchs UNSS. (Départ) 

Bilan de mi-saison 

Février Mars Avril Mai Juin 

▪TTF : P/ C/Cont/F/Tête 

▪Principe de jeu : Jeu à 

2/3 

▪Matchs UNSS.(Académie) 

▪Tests physiques en labo 2 

▪TTF : P/ C/Cont/F/Tête 

▪Principe de jeu : Bloc 

équipe + Jeu entre deux 

▪Matchs UNSS.(Académie) 

▪Visite médicale 2 

▪TTF : P/ C/Cont/F/T/Amortis 

▪Principe de jeu : Se placer, 

se déplacer. 

▪ Tournoi inter-sections 

▪TTF : Centres/Volées 

▪Principe de jeu : Aide au 

porteur. 

▪UNSS Championnat de 

France + tests sélection. 

▪TTF : Techniques défensives 

▪Principe de jeu : Demande 

du ballon. 

 
 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET DE FORMATION 
 

►Permettre aux jeunes de cette Section Sportive : 

       ● de mener une pratique sportive et une scolarité réussie au même titre qu’un autre élève du Lycée. 

       ● de favoriser l’épanouissement de l’élève dans la réussite scolaire et sportive. 

►Permettre en outre aux jeunes joueurs d’accéder en 2 ou 3 ans à une maîtrise des fondamentaux 

techniques et tactiques du football, ainsi que de son règlement, et d’envisager une évolution rapide vers 

l’admission en catégorie « Séniors ». 

 

N.B :  Le joueur en formation à la Section Sportive reste dans son club d’origine. 
 Le Collège-Lycées Jeanne d’Arc de FIGEAC ne présente pas la contrainte de la carte scolaire. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION à la section Foot 
 

►Le ou la candidat(e) doit être licencié(e) dans un club de football (il peut aussi s’inscrire après le 

concours) 

►Le ou la candidat(e) devra participer aux compétitions UNSS/UGSEL. 

►Le ou la candidat(e) devra s’engager à signer la charte de la Section Sportive. 

 

L’accès à la Section Sportive requiert une cotisation annuelle de 130 euros (à joindre au dossier 

d’inscription et ne sera pas restituée en cas de désistement après admission par le jury) afin d’assurer 

le fonctionnement de la structure (goûters, transports, suivi médical, indemnités des différents intervenants, 

achat du matériel…) mais aussi pour bénéficier de la licence UNSS et du pack d’équipements de la Section 

(maillots, shorts, chaussettes, ballons…). 

► Ce dossier dument complété vaut « convocation » aux tests… prendre sa carte d’identité pour 

l’appel du 27/05/2020 
 

LES TESTS DU CONCOURS –27 Mai 2020 
 

Le test de sélection est organisé en partenariat avec le District de football du Lot : Mercredi 27 Mai  

2020 à partir de 9h (stade de Londieu) à Figeac. (Repas possible au restaurant scolaire (5€) sur réservation). 

 

● Tests techniques 

• Jongleries : pied droit/pied gauche/tête 

• Parcours technique chronométré 

● Tests athlétiques 

• Vitesse 20 mètres/course brisée/6’endurance 

● Observation en jeu 

• Jeux réduits 

• Jeux 7 contre 7/11 contre 11 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

▪ District du Lot : 05.65.35.83.10 

Fabien Vidal, Conseiller Technique Départemental de 

football 

▪ Lycées Jeanne d’Arc :   05.65.34.23.72 

                                          06.21.13.28.52 

Patrick Gauthier, référent section sportive. 



CONDITIONS D’ADMISSION AUX TESTS 
 

Le dossier complet doit être adressé au Lycée Jeanne d’Arc de FIGEAC au plus tard le lundi 4 mai 2020. 
Collège et Lycée Jeanne d’Arc – 11 allées Bérégovoy - 46100 Figeac 

Tél. : 05 65 34 23 72 - Fax : 05 65 34 46 78 

E-Mail : jeannedarcfigeac@gmail.com  

 

 ▪ Un dossier de candidature dûment rempli. (Pages 1; 2 ;3) 

 ▪ Une copie des deux premiers bulletins trimestriels ou du semestriel si possible. 

  

 

Une commission composée d’enseignants et de cadres techniques se prononcera entre un et deux jours après 

le test (1ère réponse par téléphone). Cette commission examine: les compétences scolaires, les compétences 

sportives et la motivation de l'élève. 

 

 

 

ADHESION 2020-2021 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS (à remplir par l'éducateur) 

Club:………………………………..…………………………. Nombre d'année de pratique:……………………………… 

Niveau de l'équipe (Honneur ligue/Promotion ligue/District.):………………………………………………………… 

Poste 2nde (entourez) Poste 1ère (entourez) 

                                    1 

                                   5 

   2                              4                               3    

                                   6 

   8                              10                              7 

                        9                       11 

                                   1 

                                   5 

   2                              4                               3    

                                   6 

   8                              10                              7 

                        9                       11 

 

Nom de l'entraîneur:…………………………………………………

 Téléphone:…………………………………………………………… 

Jours et horaires 

d'entraînement:………………………………………………………………………………………………………… 

Pied fort: Droit / Gauche / Les deux    (rayer les mentions inutiles). 

Rapport de l'éducateur 

(motivation – assiduité – comportement - goût de l'effort ) 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………… 

Signature de l’éducateur 

 

 



RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES  

 
(Avis du professeur principal) 

 

Classe actuelle:………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Etablissement actuel:…………………………………………………………………………………………... 

 

Avis général sur l'élève (motivation, comportement, assiduité en cours, capacité d'intégration…): 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

      Signature du professeur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE MEDICALE 

(À remplir obligatoirement par un médecin) 

Nom:………………………………………………………… 

Prénom:…………………………………………………. 

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

 

MENSURATIONS 

Poids:……………………  Taille:……………………  Pointure : ………………… 

 

VACCINATIONS 

Date du dernier rappel anti-tétanique:………………………………….. 

BCG:……………………… Cuti réaction  tuberculinique (date):…………………Réaction:……………….. 

ELECTROCARDIOGRAMME : à fournir obligatoirement à la rentrée scolaire (septembre 2020). 

ANTECEDENTS (préciser la date et les séquelles éventuelles) 

Affections notables:………………………………………………………………………………………….. 

Problème de santé:…………………………………………………………………………………………… 

Hospitalisations:……………………………………………………………………………………………… 

Fractures:…………………………………………………………………………………………………….. 

Entorses:……………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné………………………………………………………………………… 

Docteur en médecine demeurant:………………………………………………………………………………… 

Certifie avoir examiné:……………………………………………………né le:…………………………….. 

Et n'avoir constaté à ce jour aucun signe apparent contre indiquant la pratique du football en compétition et dans le 

cadre d'une section sportive. 

Fait à……………………………………… le……………………………….. Cachet et signature: 

 

 

AUTORISATIONS PARENTALES 

Je soussigné(e) ……………………………………………agissant en tant que Père, Mère, Tuteur, (rayer les mentions 

inutiles) 

Résidant:………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel:…………………………Autres personnes à contacter en cas d'urgence:……….…………….Tél…………………. 

 

● Autorise mon enfant à participer à toutes sorties pédagogiques ou sportives, organisées par le lycée, la section sportive ou 

l'association sportive (ainsi qu'au test de sélection du 27 mai 2020. 

● Autorise les responsables ou l'accompagnateur à faire pratiquer en cas d'urgence une intervention médicale ou chirurgicale si 

nécessaire (Parents prévenus avant intervention). 
        Date et signature  (précédé de la mention "lu et approuvé") 

 

 

 



RENTREE SCOLAIRE 2020/2021 

 
Candidature à la section sportive football du Lycée Jeanne d'Arc de FIGEAC 

 
Date limite de dépôt du dossier le lundi 4 mai 2020 

 

NOM:…………………………………  

Prénom:………………………………… 

Né le………………………..à…………………………. Age:………… 

 

Classe envisagée (rentrée 2020/2021):…………………….. 

Nom du représentant légal (père, mère, tuteur):……………………………………………….. 

Adresse complète:……………………………………………………………………………….. 

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

Téléphone:………………………………… 

 

Club:……………………………….  Poste dans l'équipe:………………………………. 

Régime envisagé (rayer les mentions inutiles): EXTERNE / DEMI-PENSIONNAIRE / INTERNE* 

*Sous réserve des places disponibles. 

       Fait à…………………………….le………………… 

       Signature de l'élève   Signature des parents 

 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE SELECTION 

 

 

 

 

 

          A FIGEAC, le 

 

 

AVIS DU CHEF D'ETABLISSEMENT 

 

 

 

          A FIGEAC, le 

PHOTO 


