Classes à horaires aménagés au collège
Option foot en 6°/5°
Depuis plus de dix ans, notre collège offre aux élèves la possibilité de s’entraîner deux fois par semaine, grâce à un
aménagement de leur emploi du temps, sans réduction d’horaire.
Après le tennis, la gymnastique, le rink‐hockey et l’équitation, c’est le football qui est proposé aux collégiens de
6ème et de 5ème depuis la rentrée de septembre 2020. L’option sera bien entendu poursuivie en 4° puis en 3° les
années suivantes.
Pour pouvoir intégrer cette "classe football", il est nécessaire d’être un élève sérieux, organisé, et être en mesure
de suivre efficacement ses études tout en pratiquant son sport favori…
Quel que soit le club dans lequel tu joues au football, tu peux venir nous rejoindre…
CONDITIONS D’ENTREE
•
•
•
•
•

Être un garçon ou une fille entrant en classe de 6ème ou de 5ème, en septembre 2021.
Être licencié(e) dans un club.
Avoir rendu le dossier d’inscription, rempli, le jour des tests de sélection ; dossier à télécharger sur le site
www.lamalassise.com ‐ rubrique "documents utiles".
Avoir un avis favorable du professeur des écoles ou du professeur principal.
Satisfaire aux tests d’entrée qui auront lieu en mars 2021 sur les installations de La Malassise, tests
encadrés par M. BOUQUILLION, professeur d’EPS diplômé FFF, les professeurs d’EPS et les lycéens de
l’établissement inscrits à l’option football.

TESTS




Epreuves de jonglage (pied droit, pied gauche, tête).
Epreuves de vitesse‐coordination sans ballon, et vitesse avec ballon.
Jeux.

OBJECTIFS DU DISPOSITIF
Offrir aux élèves un temps de pratique supplémentaire pour leur permettre de progresser en football, sans nuire à
la qualité de leur travail.
1.
2.
3.
4.
5.

Développement des qualités techniques.
Amélioration de la coordination, de la dissociation segmentaire, de l’équilibre…
Mise en place de principes tactiques.
Favoriser l’acquisition des connaissances en football (théorie) et l’application sur le terrain (arbitrage).
En lien avec le programme éducatif fédéral (PEF) et le projet d’établissement, intervenir dans les domaines
de la santé, de l’environnement, du respect et de la responsabilité en étant attentif aux valeurs et aux
compétences qui s’y rapportent.

Le suivi peut être assuré au lycée dans le cadre de l’option EPS "foot".

DOSSIER INSCRIPTION C.H.A. FOOTBALL 6°
Dossier à rendre au secrétariat de La MALASSISE.

PARENTS
NOM prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :

Mail :

ELEVE
NOM prénom :

Garçon ‐ Fille

Année de naissance :
Ecole actuelle :
Club actuel :

Niveau :

Appréciations de l'enseignant… niveau scolaire, difficultés éventuelles,
qualité de concentration, autonomie…

NIVEAU SCOLAIRE

Nom et signature

NIVEAU EN FOOTBALL

Nombre d'années de pratique en club :

Profil préférentiel

Appréciations de l'éducateur… niveau, application face aux exercices, volonté de progresser,
engagement dans les matchs, relations avec le groupe,

Gardien
Défenseur
Milieu
Attaquant
Nom et signature

Je souhaite venir observer les tests d'entrée. Mail :

PROGRAMME DES TESTS D'ENTREE
Jonglage (pied gauche, pied droit et tête) ; Vitesse‐coordination sans ballon et conduite‐slalom ; Jeu.

S6P25

DOSSIER INSCRIPTION C.H.A. FOOTBALL 5°
Dossier à rendre au secrétariat de La MALASSISE.
PARENTS
NOM prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :

Mail :

ELEVE
NOM prénom :

Garçon ‐ Fille

Année de naissance :
Collège actuel :
Club actuel :

Niveau :
Appréciations du professeur principal… niveau scolaire, difficultés éventuelles,
qualité de concentration, autonomie…

NIVEAU SCOLAIRE
Moyennes
Moy. Génér.

E.P.S.

Trimestre 1

Nom et signature

Trimestre 2
Appréciations du professeur d'EPS… niveau en EPS, dans les activités collectives, coordination, relation, investissement,
participation à l'AS…

Nom et signature

NIVEAU EN FOOTBALL
Profil préférentiel
Gardien

Nombre d'années de pratique en club :
Appréciations de l'éducateur… niveau, application face aux exercices, volonté de progresser,
engagement dans les matchs, relations avec le groupe,

Défenseur
Milieu
Attaquant

Nom de l'éducateur :
Je souhaite venir observer les tests d'entrée. Mail :

Signature

PROGRAMME DES TESTS D'ENTREE
Jonglage (pied gauche, pied droit et tête) ; Vitesse‐coordination sans ballon et conduite‐slalom ; Jeu.
S6P25

