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DOSSIER D’INSCRIPTION 2019 – 2020 POUR INTEGRER LE CENTRE D’ETUDE 

et D’ENTRAINEMENT (C2E) de l’OLYMPIQUE DE SAINT-QUENTIN et de 
l’ESPACE SCOLAIRE CONDORCET 

 
Objectif du Centre d’étude et d’entraînement : Préparer et obtenir un bac général, technologique ou 
professionnel au lycée Général ou Professionnel Condocet dans d’excellentes conditions de scolarité tout en 
poursuivant un entraînement de qualité de haut niveau. 
    

Joueurs concernés :              Journées de détection : 
 

Le Jeudi 18 Avril 2019  : 13h30 à 17h30  
Le Mercredi 24 Avril 2019 : 13h30 à 17h30  
au Stade Paul Debrésie Saint Quentin,  
Terrain Synthétique 
Rue des anciens combattants d’Afrique du nord 

 
 
Important : Les dossiers d’inscription complets doivent impérativement être renvoyés au secrétariat 
du club pour le lundi 15 Avril 2019 dernier délai (Cachet de la poste faisant foi pour les dossiers 
envoyés par envoi postal). Il est possible d’envoyer le dossier par courriel aux adresses suivantes : 
osq@free.fr,  jeremyjumeaux@sfr.fr 
 

 
Critères privilégiés de recrutement 

 
1. Attitude et Etat d’esprit  (dépassement de soi – courage – ouverture d’ esprit …) 
2. Esprit de compétition 
3. Qualités techniques, tactiques et physiques 
4. Résultats scolaires 

 
Centre d’entraînement pour joueurs sérieux, motivés et ambitieux : 
 
 4 entrainements par semaine :  

3 entraînements football 
1 entraînement préparation physique généralisée  
Cycle de travail physique  

 
 Suivi scolaire :  

Baccalauréat dans les filières générales, technologiques et professionnelles, CAP 
Professionnel. Suivi bi trimestriel par le responsable scolaire et responsable sportif du centre 
d’entraînement. 

 
Pour tous renseignements :  jeremyjumeaux@sfr.fr 
      
 

Téléchargez le dossier sur : www.osqfootball.footeo.com 
 

Joueurs nés en 2002/2003   U17 et U18                                          
                                                                 
Joueurs nés en 2004  U16    
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Information centre d’études et d’entraînement 

 
Le centre d’études et d’entrainement est ouvert aux élèves qui souhaitent poursuivre leurs études tout en 
développant leur capacité sportive. Ce centre s’adresse aux sportifs de bon et haut niveau. Il regroupe des 
cyclistes (VC Saint Quentin) , basketteurs (SQBB) et footbaleurs (OSQ). Ceux sont actuellement plus de 
100 sportifs qui sont intégrés dans ce centre. 

 
1) Le fonctionnement sportif 

Allier ses études à sa passion du football. Les entrainements sont intégrés à l’emploi du temps . 
Ces entrainements ont pour but de faire progresser le jeune et  de contribuer au développement de 
son attitude pour sa future vie d’adulte. 
Les jeunes s’entraînent 4 fois par semaine avec des entraineurs diplômés. Un entrainement de 
préparation physique généralisé et 3 entraînements football. 
Des compétitions UNSS dans les disciplines de cross, de sprint, de futsal, football sont proposés 
aux jeunes du centre d’entraînement. 
Un kinésithérapeute travaille avec le centre d’entraînement. Les joueurs blessés utilisent les 
créneaux d’entraînement pour le consulter après avoir eu l’accord de l’éducateur.  
Un programme de reprise spécifique est réalisé par le préparateur physique sur demande. 

2) Le fonctionnement scolaire 
L’accent sur le suivi scolaire est important.  L’attention est portée sur le comportement de l’élève, 
l’assiduité et le résultat scolaire.  Un conseiller d’éducation est spécifiquement chargé du suivi scolaire et 
comportementale des élèves en lien avec le responsable du Centre d’Etude et d’Entrainement. 
Les élèves du C2E sont intégrés dans des classes ordinaires avec des emplois du temps adaptés à leur pratique 
footballistique.  
Le centre d’entraînement est ouvert aussi bien pour les élèves qui entrent en baccalauréat général, technologique et 
professionnel 
Un relevé sur l’attitude, les absences, et les résultats est réalisé par le responsable scolaire du lycée et transmis au 
responsable sportif une fois par semaine. 
Des cours de soutien sont proposés aux jeunes du C2E en fontion des résultats Une aide pour la recherche de stage 
professionnel est organisée si besoin. 

3) Le fonctionnement de l’intendance du lycée : 
Les élèves peuvent être externes, demi -pensionnaires ou internes.  
Les internes sont hébergés dans des chambres individuelles, de 2 ou de 4. Les sportifs c’est à dire Footballeurs, 
cyclistes, basketteurs sont logés dans la même structure à l’internat du lycée. Les locaux sont récents et agréables. Un 
responsable de l’Internat s’occupe spécifiquement des élèves du centre d’entraînement. 
IMPORTANT : L’internat reste ouvert le week-end end pour certains joueurs en fonction des lieux de matchs. 
Diverses aides (bourses, indemnités, aides spécifiques…) peuvent être accordées si vous en faites la demande auprès 
du service Intendance du lycée. 

4) L’Olympique Saint Quentin : un club formateur  
- Des équipes jeunes en régional 1 (de U14 au U18)  

Un palmarès UNSS (OSQ –Lycée) très positif : 
- Equipe Cadet Football championne départementale, académique depuis 4 ans 
- Equipe Cadet Football championne de France 2010 et 2012 
- Equipe Cadet Cross (constitué de footballeurs) 12ème  championnat de France 2011, 8ème chamionnat de France 

2012 
Depuis 6 ans, des joueurs issus de notre formation intègrent régulièrement des clubs professionnels. 
Les jeunes joueurs intègrent les équipes seniors (R2 et N3) rapidement selon leur performance. 

 

Equipements  
3 terrains gazon 
1 gymnase 
1 salle de 
musculation 
1 piste 
1 synthétique 
 
Educateurs 
Diplômés 
Cff3 
BMF 
DES 
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Le fonctionnement de l’intendance du lycée Condorcet 
 

 
Les élèves peuvent être externes, demi -pensionnaires ou internes. Les internes sont hébergés dans des chambres individuelles, de 2, 3 
ou de 4. L’internat est de qualité au point  d’avoir été nommé depuis 3 ans  « Internat d’excellence ». L’internat reste ouvert le weekend 
end pour certains joueurs en fonction des  lieux de matches. Diverses aides (bourses, indemnités, aides spécifiques…) peuvent être 
accordées si vous en faites la demande auprès du service Intendance du lycée. 
 
TARIFS APPLICABLE AU 4 JANVIER 2017 LYCEE ET LYCEE PROFESSIONNEL CONDORCET : 
http://condorcet02.lyc.ac-amiens.fr/site/rens-internat.php): 
TARIF INTERNAT =HEBERGEMENT (Chambres Collectives 2-3 ou 4 personnes) = 352.94 € 
        RESTAURATION = 997.06 €                                             TOTAL POUR L’ANNEE = 1 350.00 € 
 

Forfait ventilé comme suit : selon Règlement du Service Annexe d'Hébergement : 
INTERNAT   Septembre/Décembre  Janvier/Mars  Avril/Mai  TOTAL 
Part Hébergement                 158.82 €uros  141.18€uros  52.94€uros 352.94 €uros 
Part Restauration                  448.68 €uros  398.82 €uros 149.56 €uros 997.06 €uros 
TOTAL    607.50€uros  540.00€uros 202.50 €uros 1350.00 €uros 
 
Les aides financières 
Les primes accordées aux élèves boursiers nationaux  au nombre de parts: 
Prime à la qualification: 145,28/ trimestre : Elle est accordée aux élèves boursiers de 1ère et 2ème années 
C.A.P. 2 ans. Elle est versée en même temps que les Bourses Nationales. 
Prime d'équipement: 341,71/an : Tous les élèves boursiers non redoublants de 1ère année de section 
industrielle du Lycée Professionnel bénéficient d'une prime d'équipement versée en une fois à la fin du 1er 
trimestre en même temps que les Bourses Nationales. 
Prime d'entrée en Seconde Générale et Technologique: 217,06 €/ an : Pour les élèves boursiers non 
redoublants des classes de seconde, versée en une seule fois à la fin du 1er trimestre. 
Prime d'entrée en Première: 217,06€/ an : Pour les élèves boursiers non redoublants des classes de 1ère, 1ère 
d'adaptation et 1ère Bac Professionnel, versée en une seule fois à la fin du 1er trimestre. 
Prime d'entrée en Terminale: 217,06€ /an : Pour les élèves boursiers non redoublants des classes de 
Terminales et Terminales Bac Professionnel, versée en une seule fois à la fin du 1er trimestre. 
Prime à l'Internat: 258.00€/ an : Cette prime est attribuée aux élèves Boursiers Nationaux scolarisés en internat. 
Son montant est strictement lié au statut d'élève boursier interne. Elle est prise en compte sur la base de 86.00 € 
par trimestre. 
Bourse au Mérite. Elèves boursiers ayant eu mention TB ou B au DNBL. 800 €/an versée en même temps que les bourses nationales. 
 
Les primes accordées aux élèves boursiers nationaux au nombre d’échelon (depuis le 1er Septembre 2016) :  
 1 seul versement au 1er trimestre Versement par tiers à chaque trimestre 
Prime à l’Equipement 341.71€  
Prime à l’Internat (258.00 € /an)  86.00 € 
Prime de reprise d’étude (600.00 € /an)  200.00 € 
Bourse au mérite  Montant lié à l’échelon 
 
Le Fonds Social Lycéen : Une aide exceptionnelle peut être accordée aux élèves après constitution d'un dossier à retirer auprès de 
l'Assistante Sociale. Cette aide peut concerner l'achat de livres, de fournitures scolaires, les déplacements pédagogiques, d'outillage, 
d'équipements de sécurité, prise en charge partielle des frais d'internat, etc... La demande peut être faite 
dès l'inscription dans l'établissement. 
 
Le Fonds Social des Cantines : C'est une aide pour les internes et les demi-pensionnaires qui peuvent ainsi bénéficier de réductions 
tarifaires. Les démarches sont à effectuer auprès de Mme LECOMTE, le plus tôt possible après l'inscription. 
 
Le Dispositif Génération Hauts de France : verse uniquement aux lycéens une aide de 100.00 € la 1ère année, 55.00 € les années 
suivantes et 200.00 € pour les apprentis. Cette aide est destinée à acquérir des manuels scolaires, dictionnaires, œuvres à étudier 
mais aussi livres numériques ou revues spécialisées. 
Pour les apprentis elle permet d’acheter également du matériel professionnel. 
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Fiche de renseignements 
(à retourner au club pour le 15 Avril 2019) 

Renseignements joueurs 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………  
 
Prénom: …………………………………………………………………………………. 
 
N° de téléphone fixe :…………………....      .Tel Port :……………………… 
 
N° INSEE : ….…………………………………………………………….. Nationalité : ……………… 
 
Date de Naissance : …………….…………….  Lieu de naissance : ………………................................ 
 
Adresse : …. ………………………………………………………………………….................................................................. 
 
Scolarité : Classes et Etablissements fréquentés en : 
 
2017/2018 :………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2018/2019 : ………………………………………………………………………………………………………………………
      
Langues vivantes et options suivies en 2017/2018 : (pas d’Italien) 
 
LV1 : ………………………………………LV2 : ……………………………………..Options :………………………........ 
 
 
Régime scolaire souhaité (entourer) :    Externe  Demi-Pensionnaire   Interne 
 
 

Renseignements Responsable légal :     Pére – Mére  – Tuteur – Responsable légal : 
 
Nom : …………………………….........………………….Prénom : ………………………………………………………. 
 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………...…………………………………………. 
 
Email :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° de téléphone : …………………………………………………......................…...…………….............................................. 
 

Renseignements football 
Gaucher – Droitier   Poids :................. Taille :................... Taille équipement : S- M – L - XL 

Club fréquenté en 2017/2018 :.....................................................    2018/2019 :................................................................. 

Niveau de pratique en 2018/2019 (Entourer)  :     National  U17 - U19           Ligue U15  - U16 - U17 - U18 -  U19           

District U15  - U18 -   Senior 

Poste occupé : Principal :...........................................……….   Secondaire :.............................................................................. 

Vécu sportif : Sélections................................................................................................................................................................ 

                                                        

Photo 
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Fiches d’ Orientations souhaitées pour la rentrée 2019-2020  
Complétez le tableau selon votre choix (entourer le choix 1 et le choix 2) :   1 = 1er vœu ; 2 = 2ème Vœu  
Pour découvrir les formations : Site Internet du lycée Condorcet : http://condorcet02.lyc.ac-amiens.fr 

 
Candidature   2nde    1ère    Terminale 

Formation proposées 
La filière générale : 

 
 

La filière Tertiaire : 
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Fiches d’ Orientations souhaitées pour la rentrée 2019-2020  

Complétez le tableau selon votre choix (entourer le choix 1 et le choix 2) :   1 = 1er vœu ; 2 = 2ème Vœu  
Pour découvrir les formations : Site Internet du lycée Condorcet : http://condorcet02.lyc.ac-amiens.fr 

 
Candidature   2nde    1ère    Terminale 

 
La filière Industrielle : 

 
 
Des formations dans  le secteur du Bâtiment : 
 
Des formations CAP et BAC PRO sont également possibles au lycée Colard Noel à Saint-Quentin, 
établissement intégré dans notre  centre d’études et d’entraînement. 
 
Nous vous remercions de prendre contact avec l’établissement scolaire si vous désirez intégrer une de ces 
formations. 
 
Formations proposées dans le secteur du bâtiment 
 
CAP : CAP Menuisier fabrication, CAP Monteur en Isolation Thermique et Acoustique, Installateur 
Sanitaires,  Peintre Applicateur de Revêtements,  CAP Maçon 
 
Bac Pro : Bac professionnel Techniques du Bâtiment, Etude, Economie,  Bac professionnel Technicien 
menuisier-agenceur, Bac professionnel Technicien de maintenance en systèmes énergétique et climatiques, 
Bac professionnel Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre, Bac professionnel 
Aménagement et finition du bâtiment 
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IMPORTANT : 
 
 
Rendre le dossier d’inscription complet et dûment rempli pour le 15 Avril 2019.  
 
Ce dossier doit être constitué :  
 
 

- la fiche de renseignements (Page 4)  
- la fiche d’intention d’orientation (Page 5 et 6)  
- la photocopie des bulletins du 1er et du 2ème trimestre de l'année 2018/2019. 
- Joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive. 

 
 
RAPPEL : Les joueurs se présentant le jour des détections sans le dépôt préalable du dossier complet ne 
seront pas acceptés.  Le dossier complet est à renvoyer/remettre au club par courrier à l’adresse suivante :  
 
 
Olympique Saint Quentinois, Stade Debrésie - Rue des Anciens Combattants en Afrique du Nord 
- 02100 SAINT-QUENTIN. 
 
 
Et / ou par courriel aux adresses électroniques suivantes : osq@free.fr  , jeremyjumeaux@sfr.fr 
 
 
 
L’OSQ vous remercie de votre confiance. RDV les Jeudi 18 avril et Mercredi 24 Avril : 13H30 Stade 
Debrésie pour les détections . 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LEDUC MICHEL 
 
 

  Responsable TECHNIQUE JEUNES OSQ 
Responsable du Centre d’Etude et d’Entrainement 


