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IL EST IMPOSSIBLE D’AVOIR UNE BONNE 
CARRIERE DE FOOTBALLEUR SANS BIEN 

TRAVAILLER A L’ECOLE !
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I- Contexte 
 

a) L’établissement 
 

Le collège Jean Macé est situé dans la ville de Mainvilliers, il y a 540 élèves issus de 

Mainvilliers, Lèves et Bailleau l’Evêque. Situé en REP (Réseau d’Education Prioritaire) cet 

établissement est doté d’une UPEAA (Unité Pédagogique pour les Elèves Allophone 

Arrivant) et du dispositif ULIS (Unité Localisé d’Inclusion Scolaire) vu par la MDA. 

Le collège possède 37 professeurs (dont 4 d’EPS), 1 classe cinéma, 1 classe Athlétisme 

et une classe Foot reconnue et pris en charge par la FFF. 

 

b) Classe Sportive Foot 

 
Considéré comme une classe foot au collège Jean Macé, la section sportive s’adresse 

aux élèves de 6ème et de 5ème. Ces élèves bénéficieront de 2 séances par semaines inclus 

dans leur emploi du temps encadrés par un éducateur du B.E.F. (Brevet d’Entraîneur de 

Football) diplôme reconnu par l’UEFA (Union des Associations Européennes de Football). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ndu Osaje - BEF 

Intervenant Section Sportive 

RESPONSABLE PREFORMATION  

CS MAINVILLIERS FOOTBALL 

 

• Recrutement :  
 

Un concours de recrutement sportif  : épreuve fixée suivant les normes fédérales et 

organisées par l’équipe technique. 

 

Un dossier de candidature à remplir par la famille et par le professeur des écoles de CM2  

(entrée en 6ème) ou par le professeur d’EPS et le professeur principal (entrée en 5ème)  

  

➔ Le dossier de candidature est ensuite examiné par une commission qui décide 

des élèves admis. 



Collège Jean Macé – 
CS Mainvilliers Football 

II- Les objectifs 
 

a) Objectifs généraux 
 

La classe sportive option Football du collège Jean Macé a pour but d’accompagner votre 

enfant sur un double projet scolaire et sportif. Il s’agit de favoriser la réussite scolaire 

tout en ayant une pratique sportive. 

 

Voici les objectifs : 

 

- Responsabiliser l’enfant en développant son autonomie 

- Apprendre la vie de groupe et s’inscrire dans une solidarité collective. 

- Transmettre une bonne image de la section sportive au sein de l’établissement et 

des organisations suivantes : District d’Eure-et-Loir & Ligue Centre Val de Loire 

- Accompagner l’enfant à travers le projet associatif du CS Mainvilliers Football en 

traitant les 4S. Aspect : scolaire, sportif, social et santé 

 

 
b) Objectifs Scolaires 

 

Par l’intermédiaire de cette section sportive et de l’intervenant, nous tenons à établir un 

suivi scolaire individualisé pour tous les élèves. L’éducateur référent participera aux 

conseils de classes et établira à chaque trimestre un bilan scolaire avec l’enfant. 

 

Les objectifs sont précisés au regard des compétences et connaissances définies dans le 

socle commun et des programmes disciplinaires. 

 

- Avoir un comportement approprié au sein de l’établissement (en classe, dans la 

cour, etc). 

- Faire preuve d’organisation dans le but d’allier études et sport, en particulier en 

ce qui concerne la planification de son travail personnel. 

- Mettre tout en œuvre pour obtenir les meilleurs résultats en lien avec ses 

capacités scolaires. 

 
c) Objectifs Sportifs  

 

La section sportive du collège Jean Macé a pour objectif d’accompagner les joueurs 

jusqu’à un niveau avancé dans la pratique du Football. 

 

- Développer une motricité et une psychomotricité spécifique au Football 

- Développer une culture fine de cette activité. 

- Permettre une pratique approfondie du foot. 

- Permettre aux élèves de progresser et de s’épanouir à travers la pratique d’une 

activité qu’ils affectionnent. 

- Sensibiliser et donner de habitudes de travail aux élèves qui auront peut-être la 

chance d’intégrer le Pôle Espoir en 4ème ou un centre de formation après la 3ème. 
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III- Organisation de la section sportive 
 
 

La section sportive est organisée de la manière suivante :  

 

- 1 groupe de 16 à 18 footballeurs, garçons ou filles, répartis sur les classes de 

6ème et 5ème.  

- Séances de football le lundi et le jeudi de 15h30 à 17h30 en plus des cours 

d’EPS  (qui auront lieu les autres jours) et des entraînements en club.   

- Inscription obligatoire à l’Association sportive du collège (20 euros) dès 

l’inscription dans l’option football  

- Evaluation des compétences scolaires et sportives  

- Suivi médical  

 

Cette section sportive possède une Convention avec la ligue du 

centre de football, le district d’Eure et Loir de football et le C.S. 

Mainvilliers Football. 
  

- Installations nécessaires aux entraînements mises à disposition par la ville de 

Mainvilliers (terrain synthétique) 

- Matériel fourni par la ligue du centre de football  

- Transport du collège au complexe sportif en mini-bus 

 

 

 

Vous êtes intéressé(e) ? Contacter l’entraîneur de football de 

l’enfant et demander un dossier au maître de CM2, au professeur 

d’EPS de 6ème ou au club de CS Mainvilliers Football  

  

Tests sportifs au stade B. MAROQUIN (Mainvilliers) 
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Etablissement 2019/2020 : ………………………………………………………………………………….. 

Classe : …………………………………….. 

Rentrée 2020 
Attention : En raison de la crise sanitaire actuelle, les dates 

mentionnées ci-après sont susceptibles d’être modifiées.

 

Club Sportif Mainvilliers Football 
 

Section Sportive – Option Football 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié ! 

 
 

 
 

Partie à remplir par le professeur de CM2 ou le professeur d’EPS 6ème 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respect des règles et des consignes  oui  moyen  non 

Respect des camarades  oui  moyen  non 

Fair play dans les séances de sport  oui  moyen  non 

Aptitude à gérer un emploi du temps plus lourd 

Observations, si nécessaire : 

 oui  moyen  non 

 

Avis sur la candidature à l’entrée en option foot : 

 Favorable  Peu favorable 

Nom et signature du professeur : 

 

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

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

Entrée en           6ème  5ème 

Ecole / collège : …………………………………………………………………………………………….. 

Nom du responsable légal : …………………………………………………………………………………. 

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

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

Adresse mail : ……………………………………………………… Téléphone : ………………………….. 

Signature : 

Dossier de candidature — Volet scolaire 
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Section Sportive – Option Football 
 

 
 

D o s s i e r d e c a n d i d a t u r e : a u t o r i s a t i o n p a r e n t a l e 
 
 
 

 

NOM de l’enfant : …………………………………………… Prénom : ………………………...….. 
 

Date de naissance : …………………………… 
 

Responsable légal : 

 
NOM : ……………………………………………. Prénom : ……………………… 

 

➔J’autorise l’enfant dont je suis responsable légal à participer aux tests de recrutement de l’option 

football du collège Jean Macé, le mercredi 27 mai 2020, à 15h00 au stade Bernard Maroquin (rendez-
vous au stade à 14h45) 

 

Je certifie que cet enfant est à jour de ses vaccinations. 

 

➔ En cas d’accident durant ces tests de recrutement nécessitant une intervention immédiate, tant 

médicale que chirurgicale (avec ou sans anesthésie) y compris l’hospitalisation, j’autorise (1) le 
responsable du test de recrutement à faire effectuer cette intervention sur mon enfant, sur avis 

médical 
 

Numéro de téléphone en cas d’urgence : ………………………………………………………... 
 

N° de Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………… 

 
 
 

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis 

Date : ………………………………. 

Signature du représentant légal : 

 
 

(1) le refus implique que les responsables sont en mesure de prendre en charge immédiatement leur 

enfant. 
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Partie à remplir par l’entraîneur 
 

Respect des règles et des consignes  oui  moyen  non 

Respect des camarades  oui  moyen  non 

Fair play dans les séances de sport  oui  moyen  non 

Aptitude à gérer un emploi du temps plus lourd  oui  moyen  non 

Observation complémentaire si nécessaire 

Observations, si nécessaire : 

 oui  moyen  non 

 

Avis sur la candidature à l’entrée en option foot : 

 Favorable  Peu favorable 

 
 

Signature de l’entraîneur : 

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

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

Nom du club (si élève licencié) : ……………………………………………………………………………... 

Adresse du club : …………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’entraîneur: …………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………….. Adresse mail : ………………………………………………... 

Niveau de compétition :  départemental 

Catégorie : 

 régional 

Poste principal joué : …………………………………………………………………………………………. 

Poste secondaire : …………………………………………………………………………………………….. 

Dossier de candidature - Volet sportif 



 

Commission de Recrutement : 
 

 

 

Club Sportif Mainvilliers Football 
 

Section Sportive – Option Football 
 

 

AVIS de la commission : 

□ ADMIS 

□ REFUS 

□ Liste Complémentaire, rang n° ……………. 

(Au cas où une place viendrait à se libérer .. ) 

 

 

 

 

 

Date : Signature : 


