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Dossier de Candidature
ANNÉE SCOLAIRE 2021– 2022

concernant :

NOM : …………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………..
Classe demandée : …………………………

DOSSIER DE CANDIDATURE

RETOUR IMPÉRATIF DES DOSSIERS :
VENDREDI 23 Avril 2021 au plus tard

SECTION SPORTIVE 
SCOLAIRE 

De la sixième à la troisième

FOOTBALL FÉMININ

mailto:ce.0141597k@ac-caen.fr


Où ?
Au collège Lechanteur de Caen. 
Le recrutement est départemental. 
Toutes les élèves seront demi-pensionnaires.
Depuis quand ? 
Depuis 1989 en partenariat avec l’éducation nationale, le district du Calvados, la ligue de
Normandie et la ville de Caen.
Pour qui ? 
Sur dossier pour toutes les jeunes filles licenciées dans n’importe quel club de Football
affilié Fédération Française de Football de la sixième à la troisième.
Organisation scolaire :
L’emploi  du  temps  est  aménagé  pour  les  classes  accueillant  les  jeunes  apprenties
footballeuses afin de concilier les études et la pratique sportive. 
Il commence du lundi 8h20 au vendredi 17h00.
Aux horaires officiels s’ajoutent deux séances d’entraînement hebdomadaires :
- 2 heures de Football le mercredi de 10h30 à 12h30.
- 1 heure 30 de Futsal le lundi ou le mardi matin de 8h45 à 10h10.
Chaque professeur est responsable d’un groupe d’une quinzaine de joueuses réparties
selon les niveaux de classe ( 6ème-5ème et 4ème-3ème).
Encadrement sportif :
L’encadrement  et  la  coordination  de  la  section  sont  assurés  par  deux  professeurs
d’Éducation  Physique  et  Sportive  du  collège,  également  titulaires  d’un  Brevet
d’Entraîneur de Football (diplôme fédéral du BEF).
Les  joueuses  vont  bénéficier  du  Plan  de  Performance  Fédérale instauré  par  la  
Fédération Française de Football  pour :
 • Permettre une éducation dite complète en inculquant des valeurs nobles et humaines 
et en lui donnant les moyens de réaliser ses rêves.
• Insister sur l'engagement vers l'autonomie, sur la pratique des soins et la prévention 
des blessures.
• Développer la passion et la notion du double projet sportif et scolaire.
• Inciter à une projection réaliste en développant des ambitions saines.
• Encourager les progrès. 



Compétition scolaire :
Chaque  joueuse  est  obligatoirement  licenciée  à  l’association  sportive  du  collège
Lechanteur.
L’équipe benjamine (6èmes-5ème) participent aux championnats de Football à 8 et de
Futsal  UNSS  contre  des  équipes  Benjamins  Garçons  au  niveau  départemental  et
académique.
L’équipe Minimes (4èmes-3èmes) participent aux championnats de Football à 8 et de
Futsal Minimes filles UNSS au niveau départemental, académique et si qualification au
niveau inter-académique et France. 
Elle est inscrite aussi au Challenge National Duringer.
Suivi médical :
Les  élèves  doivent  se  soumettre  à  la  visite  médicale  traditionnelle  avec  son  club
d’appartenance et subir un électrocardiogramme avec le médecin de notre section.
Ce même médecin est consulté en cas de blessures pour établir un protocole de retour .
Installations utilisées :
• Gymnase Pierre Heuzé Nord pour le Futsal ( dans l’enceinte du collège)
• Synthétique ou herbe du complexe de l’IUT Caen Nord ( 15 minutes en tram )
Les priorités :
• Favoriser l’épanouissement de l’élève/joueuse.
• Favoriser l’ambition scolaire et l’ambition sportive.
• Offrir des conditions de pratiques optimales
Conditions de sélection :
La joueuse doit être motivée et posséder une habitude des entraînements d’un club. 
Elle doit être sérieuse et travailleuse et doit satisfaire à 3 exigences : 
Sportive Pratiquer le football dans un club civil affilié FFF

Scolaire 
Avoir l’avis favorable d’une Commission d’Admission 
présidée par le principal du collège,  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. (Électrocardiogramme)

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 un Lycée en section sportive Football.

 Être admis en pôle espoir. 

 Être admis dans la structure d’un lycée en collaboration avec un club professionnel.

Palmarés 2019-2020
Minimes Filles : Championnes régionales excellence Futsal UNSS et 2ème du challenge
Duringer inter-régions ( dans les 8 meilleures équipes nationales ).
Benjamines : Championnes Calvados et académiques de Futsal et Football UNSS  



CANDIDATURE et ADMISSION

1) Dossier de candidature, à remplir et à envoyer par la famille

Votre dossier de candidature doit nous parvenir complet au collège pour le Vendredi 23 Avril
2021  au  plus tard (Impérativement).  Il  sera  examiné  par  une  commission  de
l’établissement qui  retiendra  les  candidates  sur  des  critères  scolaires  et  sportifs. Les
résultats seront communiqués aux familles par voie postale. 

Vous voudrez bien nous retourner les pièces suivantes dûment complétées :

- Une enveloppe à votre adresse affranchie au tarif en vigueur. 
- Une photo d’identité récente fixée au dossier. 
- La fiche de candidature. 
- La fiche APPRÉCIATION du chef d’établissement, du professeur principal ou

enseignant et de l’enseignant responsable de l’EPS.
- La fiche sportive à remplir par l’éducateur/trice de la joueuse.
- La photocopie des 2 bulletins trimestriels 2019-2020.
- La photocopie de la licence fédérale.

Le dossier est à retourner avant le Vendredi 23 Avril  2021

A réception du dossier, une convocation sera envoyée à votre enfant, par courrier 
électronique, à l’adresse indiquée sur la fiche d’inscription pour convocation.
Selon le contexte sanitaire, nous envisageons de réunir les candidates pour une découverte du 
collège et de la section Football,  suivi de tests sportifs le

 Mercredi 12 Mai de 8h20 à 12h30.

2) Procédure d’affectation
En cas d’admission vous devrez faire une demande de dérogation auprès de l’établissement
d’origine. Elle sera automatiquement acceptée.

Collège Lechanteur
Section sportive football

17 Avenue Nicolas Copernic
BP 25129 14000 CAEN
14070 CAEN CEDEX 05



FICHE DE CANDIDATURE 2020-2021

ÉLÈVE

NOM : ……………………………………………………………. Prénoms : 
……………………………………………………………………………………

Date de naissance ……………/…………… /……………… Taille : ………………………….. Poids : …………………..

Établissement fréquenté cette année (nom et adresse) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….

Classe suivie actuellement : …………………………………………..

Classe et Langues vivantes et options envisagées au Collège Lechanteur : 
LV1   ANGLAIS
LV2   ALLEMAND   ESPAGNOL

Qualité demandée :   INTERNE   DEMI-PENSIONNAIRE   EXTERNE

RESPONSABLE LÉGAL

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

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

Téléphone : ………………………………………………… Profession : 
……………………………………………………………………………….

Lien avec l’élève :  PÈRE  MÈRE  TUTEUR  AUTRE (préciser) : ……………………

A ……………………………………………………, le ………………………

Signature de l’élève, Signature du responsable

Fixer la
Photo

ici



SITUATION SPORTIVE 2020-2021

• Nom et prénom de l’enfant ____________________________________ 

• Née le : ______________________ à __________________________

• Licenciée en 2019- 2020 dans le club : 

• Nom et prénom de l’ éducateur :________________Numéro de téléphone :_________

• Poste occupé par la jeune fille : 

• Niveau de compétition : 

• La  jeune fille est :  Droitière  Gauchère 

• La jeune fille  a-t-elle été blessée lors de cette saison :  Non  Oui quel type de  

blessure(s) ____________________ 

• Sélection jeune  fréquentée : _________________

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

0 1 2 3

Conduite de balle

Qualité de passes

Frappe de balle

Goût du dribble

Vivacité

Vitesse

Détente

Joue des 2 pieds

Endurance

Goût de l’effort

Sociabilité

Leader

               0 : Maîtrise très insuffisante 1 : Maîtrise insuffisante 2 : Maîtrise correcte 3 : Très bonne maîtrise

Autres remarques :

signature de l’éducateur et cachet du club



APPRÉCIATION DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT
 qui évalue les capacités de l’élève à réussir une bonne scolarité dans le second cycle, compte 
tenu des exigences sportives

Cachet et signature

APPRÉCIATION DU PROFESSEUR D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

qui évalue :
- Le rythme de travail, la robustesse physique, la coordination.
- le respect des consignes et les prises d’initiatives.

Signature

APPRÉCIATION DU PROFESSEUR PRINCIPAL OU ENSEIGNANT

qui évalue la motivation de l’élève à rentrer dans une section sportive scolaire à travers un 
bilan scolaire et comportemental.

Signature
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