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DOSSIER DE CANDIDATURE 2018-2019 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 

Recrutement de la 6ème à la 3ème 
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Depuis quand ? Depuis 1986, en partenariat avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des sports, le 
Conseil départemental du Calvados et le district de football du Calvados 

 
Où ? Au collège Jean MOULIN – CAEN – sans possibilité d’internat. Les élèves trop éloignés de l’agglomération 
caennaise devront envisager d’être hébergés dans des familles d’accueil (Recherche effectuée par les familles). Tous 
les élèves devront être demi-pensionnaires. 
 

Pour qui ? Sur dossier pour tous les élèves de la 6ème à la 3ème  
 

Organisation scolaire : Les horaires et exigences scolaires sont les mêmes pour tous les élèves (choix LV2 en 5ème 
par ex). L’emploi du temps est aménagé pour les classes accueillant des élèves de la section sportive afin de concilier 
les études et la pratique sportive. Il commence du lundi à 8h25 au vendredi 16h55. 

Le jeune doit savoir s’organiser pour allier football et études, en particulier en ce qui concerne la planification de son 
travail. L’aide et le suivi des parents seront importants dans sa réussite initiale. 

 
Organisation sportive : L’encadrement et la coordination sont assurés par un professeur d’éducation physique et 
sportive du collège. Il est accompagné par des éducateurs sportifs. Aux horaires officiels, s’ajoutent : 
 

• 3 heures d’entrainement en 6ème – 5ème (2 entraînements de football) 
• 4,5 heures d’entrainement en 4ème – 3ème (3 entraînements de football) 

 
Organisation type d’une semaine : 

LUNDI - 15h45 - 17h15 
Groupe 6ème 5ème 
Groupe 4ème 3ème 

Maitrise individuelle 
Exercices – situations (6ème – 5ème)  
Récupération, soins, étirements, relaxation, tennis-ballon, travail technique 

MARDI - 15h45 - 17h15 
Groupe 4ème 3ème 

Travail technique. et renforcement musculaire, plus souplesse.  
Travail technico-tactique 

MERCREDI 
Matches amicaux et interclasses entre Sections Sportives, (3 rencontres par 
an) ou séance dans le club du joueur ou un club d’accueil et 3 cross. 

JEUDI - 15h45 - 17h15 
Groupe 6ème 5ème 
Groupe 4ème 3ème 

Vitesse. 
Jeux – Situations 

 
Sur cette organisation de travail se greffent, par cycle, d’autres objectifs : jeu devant le but, aide au 
porteur, déplacements coordonnés à 3, à 4, techniques défensives, utilisation et exploitation des centres, 
la frappe longue dans différentes zones, etc. (sur la base du modèle de travail de préformation fédéral). 
 
D’autre part, les élèves de la Section Sportive Scolaire Football participeront aux différents CROSS 
organisés par l’établissement, par le Conseil Départemental, et par l’U.N.S.S. (compétitions 
départementales, académiques ou nationales). 

 
 
Installations utilisées : Gymnase et terrain de football Jean MOULIN, Stade Joseph Déterville - La Maladrerie 
(déplacements en bus), infrastructures du stade Malherbe de Caen. 
 
 
Nos priorités :  Favoriser l’épanouissement de l’élève-joueur  

Encadrer avec justesse le jeune au Collège et au Stade 
S’appuyer sur la motivation du jeune pour que la scolarité soit ambitieuse 
Offrir aux jeunes ayant réussi le concours de recrutement des conditions de pratique optimales 

  



 

 
Conditions de sélection : Le joueur doit être motivé et posséder une habitude des entrainements d’un club. Il doit 
être sérieux et travailleur et doit satisfaire à 3 exigences : 
 

Sportive 
Pratiquer le football dans un club agréé par la Fédération Française de Football  
Passer avec succès les tests sportifs d’entrée 

Scolaire 
Avoir l’avis favorable d’une Commission d’Admission qui examinera les résultats et le 
comportement scolaires des 1er et 2nd trimestres de l’année en cours. 

Médicale 
Les élèves présélectionnés passeront une visite médicale approfondie et un test d’aptitude 
à l’effort progressif. 

 
 
En fin de collège : Plusieurs possibilités sont offertes aux élèves de la Section Sportive Scolaire Football, à l’issue 
de la classe de 3ème : 

• Poursuivre des études traditionnelles dans un lycée (2nde générale et technologique ou 2nde 
professionnelle) et jouer dans un club de leur choix. 

• Entrer dans une Section Sport-études, à Avranches (au Lycée E. Littré, section régionale) à Mondeville 
(Lycée J. Verne), à Flers (lycée Guéhenno), à Rennes , à Laval.... 

• Être admis dans un Centre de Formation ou de préformation d’un Club Professionnel. 
 
 
 

Comment déposer un dossier de candidature 

 

Remplir le dossier et joindre les documents demandés. Tout dossier incomplet sera refusé. 

 La fiche de candidature aux tests sportifs. Cette fiche sera impérativement signée par un des parents ou le 
responsable légal de l’élève. 

 La fiche sportive à faire compléter par le club où le jeune pratique. 
 Une photocopie du bulletin scolaire du 1er trimestre et celui du 2ème trimestre (si vous l’avez reçu). Pour les 

élèves de CM2 la photocopie du livret scolaire. 
 Le certificat médical en vue de l’admission en Section Sportive Scolaire FOOTBALL. 
 La photocopie de la licence fédérale. 

 

Retourner le dossier complet à Monsieur le Principal du collège Jean MOULIN avant le mercredi 04 avril  

A réception du dossier, une convocation sera envoyée à votre enfant, par courrier électronique, à l’adresse indiquée 

sur la fiche d’inscription, afin qu’il se présente pour passer les tests de présélection. 

Les tests se dérouleront au collège Jean MOULIN, à CAEN et au stade Claude MERCIER à Venoix, sur deux 
mercredis après-midi, organisés par les responsables sportifs de la Section Sportive Scolaire Football. Le joueur doit 
se présenter avec une tenue de footballeur et une pièce d’identité. 

 

Calendrier 2018-2019 Pour l’entrée en 6ème et 5ème Pour l’entrée en 4ème et 3ème 

Tests de présélection Mercredi 11 avril 2018 
Mercredi 16 mai 2018 

Tests de sélection Mercredi 18 avril 2018 

 
*Ces tests sont donnés à titre d’exemples. Quelques-uns d’entre eux peuvent être modifiés afin de répondre à des exigences de 
la Fédération Française de Football ou du jury de sélection. 

Vitesse 40 m, 20m, 10m

Vitesse navette (5.50 m x 2) + (16.50 m x 2)

Détente horizontale (5 enjambées avec 2 m d’élan)...

Test physique (4ème - 3ème )

•parcours technique en fonction du concours d'entrée

• frappe de tête 4 ballons

•Frappe de balle (4 ballons 20 m conduite jusqu’aux 16 m 50 et tir au but)

•Maîtrise du ballon (jonglerie pied droit, pied gauche, tête)...

Test technique (6ème à 3ème)

•Jeu réduit 3 contre 3 ou 4 contre 4 Match à 9...

Test en situation de jeu



 
FICHE DE CANDIDATURE AUX TESTS SPORTIFS  

DE PRESELECTION 2018-2019 

 
 A retourner au collège impérativement  

pour le mercredi 04 avril 2018 dernier délai 

 

 

 

Je soussigné(s) Madame ou Monsieur  ___________________________________________________  

Demeurant  ______________________________________________________________________  

N° téléphone : ______________ Courriel (obligatoire) _____________________ @ _____________  

 

Demande l’inscription aux tests de présélection de mon enfant : 

Nom de l’enfant_______________________ Prénom de l’enfant ___________________________  

Né le :  ______________________________ à  __________________________________________  

 

Scolarisé en 2017-2018 : 

  CM2 à l’école primaire  _____________________________ à ___________________________    

 6ème    5ème     4ème   au collège  _____________________ à ___________________________  

 

Licencié en 2017- 2018 : 

Club de football de  ____________________________ à  _________________________________  

Equipe : _____________________________________ Poste occupé  ________________________  

  

 

Fait à ...............................,  
 
le ........................... 

 

Signature des parents. 
 

 

  



 
CERTIFICAT MEDICAL POUR LES TESTS SPORTIFS  

DE PRE-SELECTION 2018-2019 

 

 

 

 

 

Je soussigné(s) Madame ou Monsieur  ____________________________________________________  

Docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour : 

 

 

Nom de l’enfant __________________________ Prénom de l’enfant ___________________________  

Né le :  __________________________________ à  __________________________________________  

 

 

et constate qu'il ne présente aucune contre-indication médicale (pulmonaire, cardio-vasculaire, ostéo- 

articulaire) à une éventuelle admission dans une section sportive scolaire. 

 

En cas d'admission à la section, une visite spécifique sera demandée. 

 

 

Fait à ...............................,  
le ........................... 
 

Signature et cachet du médecin 
 



 
FICHE SPORTIVE POUR LES TESTS SPORTIFS  

DE PRESELECTION 2018-2019 
(à remplir par l’éducateur / l’entraineur sportif de l’élève) 

 

 

 

Nom de l’enfant ____________________________________ Prénom de l’enfant ___________________________  

Né le :  ___________________________________________ à  ________________________________________  

 

 

Licencié en 2017- 2018 : 

Club de football de  __________________________________________ à  _______________________________  

Téléphone : ____________________   Éducateur qui a rempli ce document :  _____________________________  

 

 

Poste occupé par le jeune :   Défenseur latéral     Milieu défensif      Milieu excentré 

      Défenseur central     Milieu offensif      Attaquant 

Niveau de compétition où le jeune évolue :  _________________________________________________________  

Le jeune est :  Droitier      Gaucher 

Le jeune a-t-il été blessé lors de cette saison :  Non      Oui quel type de blessure(s) ____________________  

 ____________________________________________________________________________________________   

Avis de l’éducateur sur le jeune et ses capacités à entrer en section sportive : 

 0 1 2 3 4 5 

Sur le plan technique 

À l’aise avec ses deux pieds       

Conduite de balle satisfaisante       

Qualité de passes       

Frappes de balle       

Goût du dribble       

Sur le plan athlétique 

Vivacité       

Vitesse       

Détente       

Endurance       

Sur le plan mental 

Possède un bon goût de l’effort       

Altruiste (bon, généreux, humain)       

Leader positif dans le groupe       

 

 

Autres remarques : ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

Merci pour votre collaboration. 


