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A RETOURNER 
AU DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL 

AVANT LE 
15 AVRIL 2016 

 

POUR LE CONCOURS D’ENTREE 
DU MERCREDI 11 MAI 2016 

 

 
 

http://atlantique.fff.fr/cg/0600/www/index.shtml


LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN CONSIDERATION 
Le choix des options et l'engagement pour l'internat (si besoin) sont prévus  

lors des formalités définitives d'inscription auprès de l’établissement 

 

Public concerné : 2nde – 1ère - Terminale  

 Même ouverture aux autres sports,                                                                                                                                                   

 Mêmes programmes scolaires,  

 Mêmes horaires d’enseignement,  

 Mêmes activités pédagogiques,                                     

 Mêmes orientations, 

 Même niveau à atteindre, 

 Même ouverture de l’école à la vie. 

Du Football plus que les autres : 6H00 par semaine 
 

 Trois entraînements hebdomadaires + 1 ou 2 en clubs en concertation avec le responsable technique 

 Un encadrement qualifié 

 Des installations de qualité et à proximité 

 Un internat adapté 

 Un équipement complet 

 La compétition dans le club de son choix de la Ligue Atlantique 

 

LE + : Une formation d’éducatrice Module U9 ou U11 

Des résultats scolaires et sportifs, gages de qualité 

 

Pièce jointe 

 

 Notice de renseignements sur la section sportive scolaire féminine football 

   

Pièces à compléter et à retourner (avant le 15 avril 2016) 
 

 Dossier scolaire 

 Engagements spécifiques après admission 

 Dossier football  

 
Pièces à joindre 

 

  Une photocopie de la licence de football 

  Une photocopie des bulletins scolaires des 2 premiers trimestres 



INFORMATIONS 

 

OBJECTIF GENERAL 
 

Celui ci est double : 

  

Projet scolaire pour les jeunes de 15 à 18 ans poursuivant leur scolarité dans les filières menant aux 

différents baccalauréats : scientifique, littéraire, économique, tertiaire. 

Projet sportif pour de jeunes joueuses montrant de bonnes dispositions pour la pratique du football, 

désireuses d'acquérir une formation plus spécifique de l'activité. 

 

La conduite de ces deux projets parallèles suppose une grande motivation et un engagement de la part des 

élèves concernés : la finalité de la formation étant l'épanouissement d'une personnalité autant intellectuelle 

(scolaire) que sportive (football). 

 

Les séquences d'enseignement, scolaires et sportives, sont organisées pour faciliter les apprentissages et la 

récupération propre à toutes pratiques sportives de bon niveau. 

 

Les acquisitions techniques, athlétiques, technico-tactiques mais aussi mentales (habitude à l'effort)  et sociales 

seront acquises plus aisément avec au moins 3 séances par semaine. 

 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Equipements sportifs 

Le stade de St André D’Ornay, situé à 800m du lycée Pierre Mendès France, le petit terrain en herbe du lycée 

et le synthétique Henri Desgrange. La salle de sports du lycée peut également être mise à disposition ainsi que 

la salle de musculation. 

 

Moyens matériels 
Les équipements et le matériel pédagogique sont fournis par la Ligue Atlantique de Football.  

A la charge du joueur : équipements personnels pour la pratique du football (chaussures vissées et moulées à 

crampons ronds car les chaussures à lamelles sont interdites sur le synthétique puisqu’elles favorisent les 

entorses et les blessures tendineuses), tennis (chaussures pour courir), des claquettes pour les vestiaires, 

survêtements d'entraînement et vêtements de pluie et une bouteille d'eau ou gourde personnalisée. 

Déplacement des élèves  

Ils s'effectuent vers le stade d'entraînement à pied. 

Hébergement 

Les élèves peuvent être internes au lycée Pierre Mendès France.  

Ceux de La Roche sur Yon ou de la périphérie yonnaise peuvent être demi-pensionnaires ou externes, selon la 

volonté des parents. 

 

Recrutement des élèves 
La structure est ouverte à tous les joueuses licenciées en Ligue Atlantique. 

Un concours d’entrée pour évaluer le niveau sportif 

Une étude du dossier scolaire  

  

 

 

 



Suivi scolaire 
Les joueuses concernées sont avant tout des jeunes lycéennes. Elles doivent avoir un niveau scolaire suffisant 

pour suivre des études dans un lycée d'enseignement général (étude du dossier scolaire pour rentrer dans la 

section). 
 

Elles doivent avoir un objectif de formation et, à court terme, un projet de filière professionnelle ou post - 

baccalauréat bien défini selon leurs motivations et leurs facultés. 
 

Les jeunes footballeuses intégreront en 2° une classe où sont réunis les sportifs des autres sections sportives 

du lycée : Natation, Football masculin, Gymnastique, Judo ……. 

C'est donc une classe composée essentiellement de sportifs, puis en 1° et T°, elles seront regroupées en 

fonction de leur orientation. 
  

Les professeurs qui interviennent en classe de 2° sont pour la plupart volontaires pour enseigner dans cette 

classe. 
  

Le professeur principal M. Born, professeur EPS au lycée Pierre Mendès France, assure le suivi des résultats 

scolaires (examen du dossier d'entrée, suivi des notes, rencontre avec l'élève voire les parents si des 

difficultés apparaissent, heure de vie de classe sous forme d'entretien individualisé, et parfois mise en place 

d'un soutien scolaire si nécessaire en T° si des moyens sont disponibles en fin d'année au lycée) 
  

Les contraintes d'entraînement sportif acceptées de plein gré n’excusent en rien un manque de travail scolaire 

reconnu par le conseil de classe. Il importe donc que chaque élève : joueuse engagée dans la structure, organise 

ses temps de travail, de repos et de loisirs. A cette fin, elle sera amenée à faire des choix en fonction des 

objectifs fixés et de ses capacités de travail. Ponctuellement, le responsable technique de la section peut limiter 

la charge de travail au regard des exigences scolaires prioritaires (état physique et fatigue, examens, contrôles) 
   

Il se tient régulièrement informé des résultats scolaires en assistant aux conseils de classe et en recevant les 

bulletins trimestriels. 
 

Suivi sportif 
Le programme de formation est déterminé en début d'année par l'éducateur responsable. Des objectifs précis 

d'apprentissage et d'acquisitions techniques, technico - tactiques, athlétiques et mentales sont répertoriés sur 

les temps de formation. L'évaluation principale du cheminement de l'élève se situe au travers des compétitions 

auxquelles elle participe avec le club, le lycée (elle est obligatoirement licenciée UNSS) ou des diverses 

sélections départementales, régionales ou nationales. Un bilan annuel situera le niveau de progression de chacune 

par rapport aux objectifs fixés. 
 

Suivi médical 
Chaque élève devra être licenciée pour la saison en cours dans un club de la Ligue Atlantique, affilié à la FFF. En 

ce sens, la licence comprenant le certificat médical, permet l’entrée dans la structure. 

Un électro cardiogramme, datant de moins de 3 mois devra OBLIGATOIREMENT être fourni le jour de la 

rentrée scolaire et renouvelé tous les 2 ans. Les frais de cet E.C.G. sont à la charge des familles. 

De plus, une visite de contrôle devra être effectuée, au plus tard, avant le 15 février de l’année en cours. Cette 

visite est à la charge des familles. 

Pour des problèmes de santé ponctuels, le suivi médical est sous la responsabilité du médecin de famille.  
 

Responsabilités 
Les joueuses libérées par l'établissement scolaire pour les séquences d'entraînement en club sont dès lors sous 

la responsabilité du club qui les prend en charge. Les déplacements allers et retours à pieds au stade restent 

sous la responsabilité du lycée (interne) ou des parents (externes et demi - pensionnaires). 
 

Identité de la structure 
Reconnaissance comme section sportive scolaire féminine football second cycle par : 

- Les instances de l'éducation nationale, le rectorat. 

- Les instances fédérales : la Fédération Française de Football, la Ligue Atlantique et le 

District de Vendée de Football  

 



Modalités d'inscription et de recrutement     Année scolaire 2016/2017 

  Section Sportive Scolaire Féminine Football du lycée Pierre Mendès France 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi 11 Mai 2016 de 9h30 à 17h30 au Centre Régional Technique de  

St Sébastien S/ Loire 172 Bd des Pas Enchantés. 

 Le matin : Tests techniques et coordination  - Tests Athlétiques -  

       Repas 11.30 € pris au centre (règlement le jour même en chèque) 

 L’après-midi : Evaluation en jeu  

 
Présence obligatoire de toutes les candidates désirant s'inscrire à la section pour 2016/2017. Les tests et 

l'observation des joueuses sont effectués sous la responsabilité de Mlle Lydie CHARRIER - C.A.T.R.F., Mlle 

Magali STEVANT -  Responsable technique de la section et M. Patrice GERNEZ  - CTD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Réception du dossier de 

candidature 

2. Renvoi du dossier de 

candidature adressé au : 
DISTRICT DE VENDEE DE 

FOOTBALL à LA ROCHE S/ YON 

  

3 . Evaluation du niveau sportif 

  

Février Mars 2016 

 
 

 

Avant le 15 Avril 2016 

 

 
 

Mercredi 11 Mai 2016 

4. Confirmation de la sélection 

ou non sélection des candidates 
(après étude du niveau scolaire et sportif) 

5. Constitution du dossier 

d'inscription en classe de 2° 
Le lycée PMF doit être votre 1° vœu  

Faire apparaître votre volonté d'intégrer la section  

horaire aménagé Football Lycée PMF 

6. Inscription au Lycée 

Venir s'inscrire au lycée en choisissant deux enseignements 

d’exploration : Sciences économiques et sociales ou Principes 

fondamentaux de l’économie et de la gestion, et Méthodes et 

pratiques scientifiques ou Littérature et société ou Sciences et 

Laboratoire 

 

Début Juin 2016 

 

 

 

Début-mi Juin 2016 

 

 

 

 

 Fin Juin 2016 



FICHE DE CANDIDATURE 
(A remplir par les parents ou les tuteurs de l'enfant) 

 

Je soussigné(e) : ..............................................................................................................................  

représentant(e) légal(e) de l'enfant : ........................................................................................  

demande  son  inscription sur  la liste  des  candidates au  concours  d'entrée  à  la Section Sportive 

Scolaire Féminine Football et m'engage à son intégration dans cette structure en cas d'admission 

définitive. 

Fait à : Le :  

Signature 

  

NOM DE LA CANDIDATE : ……. ............................................................................................  

Prénom :  ...................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  ...................................................................................................  

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

  ...................................................................................................  

Code Postal :  ........................  Ville :  ...........................................................  

Numéro de téléphone :  ...................................................................................................  

Numéro de Portable :  ...................................................................................................  

Email :           …………………………………… @ ……………………………………………   .......  

Profession du père :  ...................................................................................................  

Profession de la mère :  ...................................................................................................  

Nombre de frères :  ...................................................................................................  

Nombre de soeurs :  ...................................................................................................  

Renseignements utiles :  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

SITUATION SCOLAIRE 

 

Etablissement (s) scolaire(s) fréquenté(s)   

2013/2014 : ……………………………………. 

                 2014/2015 : …………………………….. 

         2015/2016 : ……………………………… 

 

Régime scolaire envisagé pour l'année prochaine           internat       demi pension externat 

 

PROJET D'ORIENTATION APRES LA CLASSE DE 2° :………………………………………. 

 

PROJET PROFESSIONNEL :……………………………………………………………….. 
 

 

 

 



DOSSIER SCOLAIRE 

(A remplir par le Professeur Principal de la Classe) 

 

Nom de l’élève       :  .....................................................................       Prénom : ...............................................  

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

Classe actuelle      :  .....................................................................        

Redoublante :   OUI   -   NON   (1) 

Etablissement       :        PUBLIC    -    PRIVE   (1) 

 
Dans le souci de mieux cerner la personnalité de l'élève et pouvoir l'aider à réussir en classe de 2° section sportive,  il 

est souhaitable que cette fiche soit remplie avec le maximum de précisions. 

Elle sera utilisée (dans le cas ou l'élève est accepté à rentrer en classe de 2° section sportive) si nous constatons des 

difficultés d'adaptation  

 
Rythme de travail (travail suivi ou régulier) : 

 

Tendance à se décourager ou à faire l'effort pour surmonter les difficultés rencontrées : 

 

Rapidité dans l'exécution du travail : 

 

 
Capacités pour adopter de nouvelles méthodes de travail (sens de l'organisation, réticences ou difficultés) : 

 

 

Efforts personnels pour approfondir les matières enseignées (goût et attirance pour le travail indépendant, besoin  

d'être suivi, aidé dans une démarche d'approfondissement) : 

  

 

Capacité de concentration :   

 

Attitude en classe :  

 

Capacité d'abstraction, rapidité de compréhension, stabilité des connaissances acquises : 

 

 

Dans le cas où il serait interne, voyez-vous des problèmes qui pourraient se poser à lui au début de l'année : 

 

S'intègre-t-il facilement à un groupe ? 

 

Se sent-il à l'aise à l'intérieur d'un groupe ? 

 

 

Evolution des résultats après le conseil du 2° trimestre : 

 

Pensez vous que les recommandations seront confirmées par le conseil de classe du 3° trimestre ? 

 

Date et signature du Professeur Principal     Cachet de l’établissement 

 

 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT LES COPIES DES BULLETINS TRIMESTRIELS 

 

Photo 

D’identité 



ENGAGEMENT ET REGLEMENT DE LA SSS 

(A remplir par les parents ou les tuteurs de l'enfant) 

Je soussigné(e) : ..............................................................................................................................  

représentant(e) légal(e) de l'enfant : ........................................................................................  

confirme son engagement, en cas d’admissibilité, en Section Sportive Scolaire Féminine Football. 

Cependant, le Chef d’Etablissement en liaison avec l’encadrement sportif pourra décider de son maintien ou 

non dans la structure, en cas d’insuffisance de résultats scolaires ou sportifs et en cas d’indiscipline. 

Objectif : Ces règles de fonctionnement ont pour but de préciser aux joueuses et à leurs familles les 

conditions de travail et d’environnement permettant à chacun de réussir son projet sportif et 

scolaire. 

Article 1 : En intégrant la structure la joueuse s’engage à respecter le présent règlement ainsi que le 

règlement intérieur de l’établissement scolaire. Une réunion d’information se déroulera en début d’année 

dans  l’établissement pour présenter les droits et devoirs de la joueuse. 

Article 2 : Elle devra faire preuve d’un total investissement tant au niveau scolaire que sportif. C’est un 

engagement moral d’assiduité sur 2 ans minimum. En cas d’arrêt pour des conditions particulières, évaluées 

par la commission d’admission, l’élève ne pourra plus prétendre à la classe horaire aménagée. Il ne sera plus 

prioritaire. En cas d’arrêt prématuré, en cours d’année, l’élève aura l’obligation de rester dans 

l’établissement scolaire jusqu’à 17h00. La commission d’admission reste la seule décisionnaire en cas de 

demandes particulières. 

Article 3 : Les entraînements :  

 L’assiduité aux entraînements est une règle fondamentale. Toute absence quelle que soit la durée 

(absence prévue ou à caractère exceptionnelle) doit être justifiée par écrit par les parents ou tuteurs et 

transmise au bureau de la vie scolaire. 

 Infos sur les horaires :  

Lundi : 16h – 18h Mercredi : 11h – 13h et vendredi 12h30 – 14h00 

A la fin de la séance, la douche est obligatoire. 

 La joueuse veillera aussi au respect des horaires. Tout retard devra être justifié dans les mêmes 

conditions que les absences. 

 Les équipements remis en début d’année devront être portés par les joueuses pour chaque séance et pour 

les manifestations telles que les compétitions SSS ou les sélections.  

 L’éducateur responsable de la séance se réserve le droit de prendre les dispositions nécessaires en cas 

de comportement antisportif, de non-respect de l’enseignant, de ses partenaires ou des règles. 

 Les joueuses sont tenues de respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition. 

             Elles doivent participer à la sortie et au ramassage du matériel. 

             Laver les chaussures dans les espaces réservés. 

             Ne pas jouer au ballon dans les locaux.  

 



 Le respect de soi et des autres implique un effort dans le comportement, dans l’hygiène corporelle et 

personnelle. 

  En cas de dispense, l’élève doit être présent aux séances pour aider.  

 Aucun rendez-vous personnel ne sera toléré pendant les heures de la Section.  

Article 4 : Le suivi médical : 

 En cas de blessure lors de la compétition du week-end, la joueuse devra informer dès le lundi matin les 

éducateurs de la section.  

Elle devra respecter l’avis médical du médecin traitant et la durée de l’arrêt prononcé. 

 En aucun cas une joueuse en arrêt médical ne pourra jouer avec son club tant qu’elle n’aura pas repris 

l’entraînement avec la section et obtenu un certificat médical de reprise.  

Article 5 : Les stages et sélections : 

 Les élèves de la Section Sportive Scolaire Football sont dans l’obligation d’être présents à une 

convocation des instances fédérales ainsi qu’aux  rencontres de compétitions SSSF organisées dans le 

cadre de l’AS (le calendrier annuel des actions techniques les concernant leur sera remis en début 

d’année scolaire). 

 Ils devront se présenter avec leur tenue SSSF lors de ces rassemblements. 

 En cas d'absence à l'une ou l'autre des actions techniques, pour lesquelles elle a été convoquée (excepté 

pour des raisons de maladie ou de blessure), une élève non-excusée, sera exclue définitivement de la 

structure 

Article 6 : L’Association sportive du lycée :  

 Les élèves de la Section Sportive Scolaire Football sont dans l’obligation d’être adhérents à l’Association 

Sportive du lycée et de répondre positivement à la demande des professeurs d’EPS lors d’une 

compétition. Leurs participations se feront en concertation avec l’encadrement technique de la SSSF. 

Article 7 : Valeurs éducatives et sociales : 

 Les joueuses qui représentent la Section Sportive Scolaire se doivent d’avoir un comportement 

exemplaire et respectueux dans l’établissement scolaire et en dehors, envers les éducateurs, les 

professeurs, le médecin, les surveillants et l’ensemble des personnes côtoyées. 

 Chaque élève doit être un exemple. 

 En cas de transgression ou de manquement à ces règles, après concertation avec le chef d’établissement, 

il pourra être appliqué des sanctions qui pourront aller de l’exclusion temporaire au renvoi définitif de la 

Section Sportive Scolaire. 

L’intégration de la joueuse dans la structure nécessite l’acceptation du présent règlement. 

Le ……………………………………2016                à………………………………………. 

Le représentant légal :                                             Signature : 

Le joueur/la joueuse :                                              Signature : 

 

 



DOSSIER FOOTBALL 

 
 

(A remplir par l'éducateur du club) 
 
 
 
 
 
NOM    : ________________________ Prénom _________________________ 
 
Date et lieu de Naissance : _________________________________________________________ 
 
Adresse   : _________________________________________________________ 
 
Lieu    : _____________________________ Code Postal _________________ 
 
Numéro de téléphone  : __________________  Portable : _________________________________ 
 
                                      Club : _________________________________ 
 
 
Niveau de pratique  :   Départemental   -   Régional   -   National    (1) 
 
Poste précis occupé  : ____________________     Second poste : _____________________ 
 

Gardienne 
 

Défenseur droit                                    Défenseur axial                  Défenseur gauche 
 
Milieu Droit           Milieu Axial    Milieu Gauche 
 
Attaquante Droit          Avant-Centre    Attaquante Gauche 

 
 
DROITIER   -   GAUCHER    (1) 

 
Combien de séances d'entraînement avez-vous actuellement par semaine : 
Nombre :   0   -   1   -   2   -   3   -   4    (1) 
Combien d'heures d'E.P.S. avez-vous par semaine dans votre établissement scolaire :   ___ Heures 
 
 
AVIS DE L'EDUCATEUR DU CLUB 
 

 
 

 
Très bien 

 
Bien 

 
Moyen 

 
Insuffisant 

 
Valeur Technique 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Valeur Tactique 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Valeur Athlétique 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Valeur Mentale 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Assiduité à l'entraînement 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Observations éventuelles 
 

 
 
 

 
 
Nom et Prénom de l’Educateur : ____________________________________________       Signature 
 
Diplôme : __________________________   Téléphone :  ____________________ 
 
 

(1) Rayer les mentions inutiles 

 
 

Photo 

D'identité 


