Section Sportive Scolaire Football Mixte du Collège Paul-Émile VICTOR d’AZÉ

La Section Sportive Scolaire Football Mixte du collège Paul-Émile Victor, dans la continuité de la classe
football a pour but de permettre aux jeunes de s’épanouir physiquement et intellectuellement, dans la
pratique d’un sport qui les passionne, sans que cette passion ne vienne limiter leurs apprentissages
scolaires mais bien au contraire, les favorise.

Section Sportive Scolaire Football Mixte
du Collège Paul-Emile Victor

Elle s’adresse à tous les élèves de la 6ème à
la 3ème, garçons et filles, ayant pour
ambition de progresser dans l’activité
proposée. Elle couvre donc l’ensemble du
cursus collège.
Celle-ci est limitée aux seuls élèves licenciés
dans une structure fédérale pour valoriser
un domaine de compétence particulier.

1

Les objectifs de la Section Sportive Scolaire
Football Mixte :

- Permettre à des jeunes d’accéder à un niveau de
pratique supérieur en football. Leur donner envie de
progresser et de se dépasser dans une activité
sportive. Faciliter l’accès à la pratique extra-scolaire.

- Former des élèves disposant de connaissances et de
compétences scolaires identiques à celles de leurs
camarades et conformes aux exigences du socle
commun de compétences, de connaissances et de
culture.

- Permettre aux élèves du sud du département de
rejoindre une Section Sportive Scolaire.

- Former des footballeurs mayennais de bon niveau.

- Préparer ces élèves à poursuivre leur cursus scolaire
et sportif dans les sections ouvertes en lycée, en ce
qui concerne les études, et dans les clubs de la
Mayenne où ils doivent contribuer à leur niveau.

- Aider les élèves à s’accepter différents et à s’intégrer
dans un groupe. Développer la citoyenneté en
donnant aux élèves des outils et des méthodes leur
permettant de s’impliquer dans une association et en
leur permettant d’élaborer et de respecter des règles
de vie de groupe.
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Les axes prioritaires du projet d’établissement en rapport
avec la Section Sportive Scolaire Football Mixte :
Partie intégrante du projet d’établissement et du projet académique, la Section Sportive
Scolaire Football Mixte, permet de motiver les élèves en leur donnant la possibilité d’être
valorisés dans le sport qu’ils affectionnent, d’exprimer des compétences qui peuvent contribuer
à leur réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale. Elle permet de les ouvrir sur l’extérieur,
de développer leur autonomie, d’acquérir une culture d’équipe et d’évoluer dans des rapports
de solidarité. Elles participent ainsi à leur éducation citoyenne.

Les axes prioritaires :
-

Apprentissage de la citoyenneté, connaissance des droits et des devoirs, refus de la
violence et des incivilités, respect, écoute.

-

Apprentissage des règles de vie et des règles du jeu, en lien avec le programme éducatif
fédéral.

-

Connaître les comportements favorables à la santé et à la sécurité.

-

Elle est pour l’élève un facteur d’équilibre, d’épanouissement, d’intégration et de
réussite scolaire.
Dans le cadre des activités sportives et éducatives, la pratique du sport, du football plus
précisément est reconnu comme moyen d’enrichissement physique, moral, culturel et
intellectuel. Source de plaisir et d’accomplissement personnel, il contribue à la
formation d’un citoyen cultivé, lucide, autonome et socialement éduqué.
« La section sportive scolaire permet donc de former des jeunes sportifs de bon niveau
et des jeunes éducateurs, arbitres, officiels ou dirigeants ».
Elle est pour les jeunes collégiens un dispositif de réussite.

-

-
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Un partenariat dans le cadre de la Section Sportive
Scolaire Football Mixte est formalisé.
Dans le cadre d’une continuité, les trois clubs (l'Ancienne de Château Gontier, le Football
Club de Château Gontier, et l'Etoile Sportive Azéenne) travaillent à l’éclosion de jeunes
sportifs de bon niveau, participent à la formation de futurs éducateurs, d’arbitres, de
responsables ou de dirigeants de clubs.

Le collège Paul- Émile Victor est situé dans une communauté de communes ayant trois clubs
locaux importants et dynamiques, une politique de formation massive au niveau de la
communauté d’agglomération auprès des écoles primaires est effective.

Articulation avec le projet EPS et le projet d’AS.

- Diversifier les parcours pour donner confiance
aux élèves et ainsi favoriser leur développement
personnel.
- Permettre aux élèves engagés d'adopter des
comportements responsables dans leur parcours
de
formation
mais
aussi
dans
un
réinvestissement possible dans le milieu
associatif.
- Permettre aux élèves qui le souhaitent
d’approfondir la pratique sportive dans leur
discipline de prédilection qu’est le football, tout
en suivant une scolarité normale. Il ne s’agit pas
de former des athlètes de haut niveau, même si
la section sportive scolaire football mixte
s’inscrit dans un parcours d’excellence sportive.
- Développer les valeurs liées à la compétition
(Fair-play, respect...) en maintenant une bonne
intégration du collège dans son environnement.
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Indicateurs de réussite permettant de
vérifier l’atteinte des objectifs de la
Section Sportive Scolaire Football Mixte.

-

Résultats scolaires trimestriels.

-

Évaluation sportive par un bilan permettant
d’évaluer les progrès des élèves.

-

Orientation en fin de cursus.

-

Résultats sportifs annuels.

-

Implication des élèves dans la vie de l’association
sportive et/ou dans la vie du club.
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Effectifs prévus :
Nb d’élèves
Garçons
Filles
Total

6ème
7/9
1/2
8 / 11

5ème
7/9
1/ 2
8 / 11

4ème
7/8
1/ 2
8 / 10

3ème
7/8
1/2
8 / 10

TOTAL
28 / 34
4/8
32 / 42

Les entraînements :
6ème / 5ème  2 x 1h30 par semaine (groupe 65_SSSFM)
4ème / 3ème  2 x 1h30 par semaine (groupe 43_SSSFM)
Le lundi de 16h10 à 17h40, groupe 65_SSSFM et groupe 43_SSSFM
Le Jeudi de 11h10 à 12h40, groupe 65_SSSFM
Le vendredi de 11h10 à 12h40, groupe 43_SSSFM
** Les entraînements de la Section ne sont pas facultatifs, ils font partie intégrante de l’emploi du temps
des élèves !

Le suivi médical :

Médecin titulaire d’un CES* de médecine sportive, sollicité dans le cadre du suivi :
Dr QUINTON, médecin fédéral
Adresse : Lotissement de la Roseraie 53120 GORRON - Tél : 02 43 08 09 43
Médecin de l’Éducation Nationale : Dr MOREIL
Adresse : 10 route de Laval - Tél : 02 43 09 15 50
Un bilan intermédiaire de santé est prévu au 2

ème

trimestre

RAPPEL : le médecin de l’Éducation Nationale doit être destinataire des informations
concernant les élèves de la section. (Préciser la section et l’établissement)
* CES ou Capacité en médecine et biologie du sport ou DESC de médecine du sport
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Les modalités de recrutement :

-

Préinscription sur dossier.

-

Examen des résultats scolaires.

-

Tests footballistiques (le mercredi 3 mai 2017, de 13h45
à 17h00).

-

Synthèse des informations opérée conjointement par le
District et le collège.

Il s’effectue au regard du dossier scolaire des élèves, de
leurs motivations personnelles et des résultats obtenus lors
d’une journée de tests sportifs.
L’objectif est de recruter des élèves méritants, ambitieux
et pas uniquement des élèves de très bon niveau sportif.
Une attention toute particulière doit être portée à la création
de section sportive à destination du public féminin.

Mesures d’aides et de soutien envisagées au plan scolaire (comment, par qui,
quand …) :

-

Suivi par un professeur coordonnateur et un
professeur principal.

-

En cas de besoin réduction voire arrêt des
entraînements si le travail et la réussite pâtissent
de l'investissement sportif.

Installation(s) sportive(s) utilisée(s) :

-

Nature et adresse : Terrains en herbe - Stade du
Pavé à Château Gontier (établissement situé en
face du stade).

-

Mode de déplacement : à pied
Durée du déplacement : 5 min
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Logo officiel de la Section Sportive Scolaire Football Mixte :

Contacts :
Vincent PASSELANDE, Enseignant d’EPS
coordonnateur de le Section Sportive Scolaire Football
Mixte,
vincent.passelande@ac-nantes.fr
Tél. portable : 06 72 50 03 15
Julien BENGON, Entraîneur sportif,
edf@acg53.fr
Simon BRETON, Entraîneur sportif,
bretonsimon@orange.fr
Ambroise COURTOGIT, Entraîneur sportif,
ambroise-courtogit@hotmail.fr
Arnaud VAUCELLE, CTD District de la Mayenne
arnaud.vaucelle@mayenne.fff.fr
Tél. portable : 06 34 61 35 24

Madame Marie-Thérèse BALIDAS,
Principale du collège Paul-Emile VICTOR
10 Route de Laval 53200 AZE
Tél. 02 43 09 15 50 - Fax 02 43 07 29 17
District de Football de la Mayenne
91 avenue Pierre de Coubertin 53000 LAVAL
Tél. 02 43 59 79 79 - Fax 02 43 59 79 78
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