SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL MIXTE

LYCEE VAL DE GARONNE

Contribuer à son épanouissement et à sa réussite scolaire tout en
poursuivant sa passion pour le football.

EN PARTENARIAT AVEC
Le Football Club Marmande 47
La Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine
Le District de Football de Lot-et-Garonne
La Ville de Marmande

POUR QUI ?
Pour les garçons et filles motivés par le football qui souhaitent
se perfectionner tout en poursuivant une scolarité normale.

Pour des élèves sérieux, faisant preuve d’un état d’esprit positif
et soucieux de leur réussite scolaire, éducative et sportive.

CONTACT : Ce.0470020s@ac-bordeaux.fr et fcm47@wanadoo.fr

OBJECTIFS
Sur le plan scolaire, l’objectif est de permettre à chaque élève,
inscrit
à la section sportive, sa pleine réussite scolaire grâce à
·
un suivi pédagogique régulier.
Sur le plan éducatif, l’objectif est d’inculquer les valeurs de
respect (des autres, de son engagement...), de citoyenneté, de
responsabilité et de persévérance.
Sur le plan sportif, l’objectif est de permettre le perfectionnement
de chaque joueur au niveau technique, tactique, physique et
mental grâce à un rythme d'entraînement plus soutenu.

SCOLARITÉ
Les élèves de la Section Sportive peuvent être externes, demipensionnaires ou internes.
Afin de bénéficier de l’aménagement du temps scolaire, l’offre de
formation au lycée Val de Garonne pour les élèves de la Section Sportive
est la suivante : 2nde Générale et Technologique; 1ère et Terminale
générales ; 1ère et Terminale Technologique STMG ; 2nde, 1ère et
Terminale Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente
SANS AUTRE OPTION FACULTATIVE

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Le nombre de places étant limité, l'admission est soumise à sélection
par une commission de recrutement composée du Proviseur, du
professeur d’EPS coordonnateur et des représentants du club partenaire
FC MARMANDE 47. Elle se déroule en 2 phases :

Etude du dossier
scolaire

Test de sélection et d’évaluation du
niveau sportif pour les candidats
dont le dossier scolaire a été retenu

POUR POSTULER, LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT CONTENIR :
La fiche de candidature complétée et signée
Les bulletins scolaires des 2 premiers trimestres
de l'année scolaire 2020-2021
Une attestation d'assurance scolaire couvrant les
blessures qui pourraient survenir le jour des tests
d'évaluation et de sélection du niveau sportif
Une photocopie de la licence FFF
2020/2021

COMMENT RETIRER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?
En le téléchargeant sur les sites internet du lycée et du club :
https://www.lyceevaldegaronne.com et https://www.fcm47.com
En faisant une demande par mail au secrétariat des élèves du
lycée ou au secrétariat du club : Ce.0470020s@ac-bordeaux.fr
et fcm47@wanadoo.fr

LES INSTALLATIONS SPORTIVES
La plaine sportive de Michelon qui
comprend 5 terrains de foot à 11
éclairés, 1 terrain synthétique de foot
à 11 éclairé, 1 salle de musculation et
1 salle médicale
Les installations internes au
lycée pour la préparation
physique et la pratique du futsal à
savoir 1 gymnase et 1 salle de
musculation.

FONCTIONNEMENT
Un emploi du temps aménagé avec 2 séances d'entraînement (de
1h30 effectives) par semaine, les mardis et jeudis de 16h45 à 18h45
Des séances encadrées par des éducateurs de football diplômés
d'état mis à disposition par le FCM 47 et la ville de Marmande
Des groupes de travail constitués en fonction des catégories de
sexe, d'âge et du niveau sportif des joueurs/joueuses
Des interventions d'entraîneurs en formation, d'arbitres et du
parrain de la section, Anthony ROUAULT (joueur professionnel au
Toulouse Football Club et formé au FCM 47)
Un suivi et un accompagnement scolaires et sportifs assurés par
un professeur d'EPS (coordonnateur) en lien avec les différents
membres de la communauté éducative et les intervenants au sein
de la section sportive
Un suivi médical assuré par le médecin référent de la section
sportive ainsi que l'infirmière scolaire

CONTINUITÉ SUR L'ENSEMBLE DU SECOND CYCLE (3ANS)
Le maintien dans la section sportive est lié aux résultats
sportifs et scolaires
A la fin de chaque année, la commission d'évaluation de la section
constituée du coordonnateur, des responsables techniques de la
section et des membres de la communauté éducative, réalisera un
bilan individualisé de chaque élève en tenant compte de ses
résultats scolaires, de son comportement au sein de
l'établissement et de la section puis de son implication et de son
niveau sportif.

CONTACTS / CALENDRIER
Lycée des métiers de la plasturgie
Rue Ejea de los Caballeros
BP 307 - 47207 MARMANDE Cedex

CONTACTS
Concernant la Section
Sportive
Au Lycée :
M. Thierry BARJOU (coordonateur)
thierry.barjou@ac-bordeaux.fr
Au club du FCM 47 :
M. Farid EL ALAGUI (Directeur sportif)
faridelalagui@hotmail.fr
M. Bernard ZOIA (Vice-Président)
fcm47@wanadoo.fr

Concernant l'affectation
et l'inscription
Secrétariat des élèves du lycée
05.53.76.02.50
Ce.0470020s@ac-bordeaux.fr

Tél : 05.53.76.02.50 / Fax : 05.53.76.02.57
https://www.lyceevaldegaronne.com
Mail : Ce.0470020s@ac-bordeaux.fr

DATES À RETENIR
Retour du dossier de
candidature pour la section au
lycée

Vendredi 26 mars 2021
délai de rigueur

Envoi des résultats de
l'examen des dossiers de
candidature aux familles

Entre le 06 et 09 avril
2021 (par mail)

Test de sélection du niveau
sportif pour les candidats
retenus

Mercredi 28 avril 2021
(garçons et filles)

Communication aux familles
de la liste définitive des
candidats retenus

Entre le 03 et 07 mai
2021 (par mail)

Choix définitif d'orientation et
formulation des vœux
d'affectation (via le téléservice
orientation)

Courant mai 2021

Résultat de l'affectation

Fin juin 2021

Envoi du dossier d'inscription
complet pour les affectés au
lycée

Fin juin début
juillet 2021

