
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

  La section locale football concerne les classes de la 6ème à la 3ème, ce qui 
permet aux élèves de se former sur l’ensemble du cycle collège. L’objectif 
est la réussite sociale de l’élève grâce à une formation complète, scolaire 
et sportive. La section doit lui permettre de pratiquer au niveau le plus 
élevé possible, dans des conditions optimales, sans que la scolarité ne soit 
perturbée.  

                                                                                            

 

SECTION LOCALE FOOTBALL 

6ème-5ème / 4ème-3ème 

 

 

 
 

 

Bien dans son corps, bien 

dans sa tête … 



 Des équipements adaptés et de qualité : 

 Vestiaires et local technique 
 Un  terrain en herbe 
 Deux terrains de tennis 
 Un stabilisé 
 Deux salles 

Un agencement des horaires de cours : 

 Les élèves inscrits à la section football sont regroupés dans une 
classe par niveau. 

 Les plages de pratique sont agencées et réparties sur le temps 
scolaire. 

 Trois heures de pratique dispensées sur deux séances par 
semaine. 

Un suivi régulier de l’équipe enseignante : 

 Élaboration du projet avec le chef d’établissement et son adjoint  
 Travail en relation avec les enseignants d’EPS 
 Un suivi avec les professeurs principaux 
 Recherche d’actions interdisciplinaires  
 Appréciation trimestrielle sur l’évolution de la pratique intégrée 

au bulletin de notes (par l’éducateur en charge de la section)  

Un travail sur l’évolution individuelle de l’élève : 

 Renforcement technique 
 Travail sur la motricité et la coordination 
 Développement des capacités tactiques individuelles 
 Approche de la tactique collective 

L’intégration des élèves à la section sportive est déterminée 

par un concours de recrutement suivie d’une étude des dossiers 

scolaires par l’équipe éducative de l’établissement. 

Le concours d’entrée pour l’année scolaire 2017-2018 de 

la section 6ème-5ème aura lieu un mercredi * en Avril 2017  au 

complexe sportif du Goh-Lanno à Pluvigner à partir de 13h30. 

Le regroupement s’effectuera devant l’entrée de la salle du 

complexe du Goh Lanno (salle bleue). 

          

Le coupon d’inscription devra être retourné au secrétariat du 

collège  une semaine avant les dates du test d’entrée. Seuls les 

40 premiers inscrits seront convoqués au test afin de favoriser 

l’organisation technique.  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 

M. Le Floch Thierry, éducateur en charge de la section football, au 

06.76.84.46.35 ou l’administration du collège au  02.97.24.71.56. 

* Lors des portes ouvertes du 3 février 2017, nous vous 

indiquerons la date du test d’entrée. Vous aurez la possibilité de 

remplir le coupon d’inscription à remettre au secrétariat. 
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