
 

 

Collège Jean MOULIN 
35 rue de Brocéliande – 14000 CAEN 

02 31 75 32 14 

Courriel : ce.0141596j@ac-caen.fr 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-2023 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 
Recrutement de la 6ème à la 3ème 

DATES DES TESTS DE SELECTION  

Pour une entrée en 6ème et 5ème Pour une entrée en 4ème et 3ème 

Présélections :   

Mercredi 27 avril 2022 après-midi 
Mercredi 11 mai 2022 après-midi 

Sélections :  

Mercredi 04 mai 2022 après-midi 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:ce.0141596j@ac-caen.fr


 
 

 
Depuis quand ? Depuis 1986, en partenariat avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, le 
Conseil départemental du Calvados et le district de football du Calvados 
 
Où ? Au collège Jean MOULIN – CAEN – sans possibilité d’internat. Les élèves trop éloignés de l’agglomération 
caennaise devront envisager d’être hébergés dans des familles d’accueil (Recherche effectuée par les familles). Tous 
les élèves devront être demi-pensionnaires. 
 
Pour qui ? Sur dossier pour tous les élèves garçons de la 6ème à la 3ème. Les entrées sur les niveaux 5ème et 3ème se 
font sous réserve de places disponibles sur le niveau concerné. A l’entrée en 4ème, les élèves déjà sur la section 
repassent des sélections.  
 
Organisation scolaire : Les horaires et exigences scolaires sont les mêmes pour tous les élèves (choix LV2 en 5ème 
par ex). L’emploi du temps est aménagé pour les classes accueillant des élèves de la section sportive afin de concilier 
les études et la pratique sportive. Il commence du lundi à 8h25 au vendredi 16h55. 

Le jeune doit savoir s’organiser pour allier football et études, en particulier en ce qui concerne la planification de son 
travail. L’aide et le suivi des parents seront importants dans sa réussite initiale. 

Organisation sportive : L’encadrement et la coordination sont assurés par un professeur d’éducation physique et 
sportive du collège. Il est accompagné par des éducateurs sportifs. Aux horaires officiels, s’ajoutent : 
 

• 3 heures d’entrainement en 6ème – 5ème (2 entraînements de football) 
• 4,5 heures d’entrainement en 4ème – 3ème (3 entraînements de football) 

 
Organisation type d’une semaine : 

LUNDI - 15h45 - 17h15 
Groupe 4ème 3ème 

Travail technique et technico-tactique 
Récupération, soins, étirements, relaxation, tennis-ballon, travail technique 

MARDI - 15h45 - 17h15 
Groupe 6ème 5ème 
Groupe 4ème 3ème 

Travail technique. et renforcement musculaire, plus souplesse.  
Travail technico-tactique 

MERCREDI 
Matches amicaux et interclasses entre Sections Sportives, (3 rencontres par 
an) ou séance dans le club du joueur ou un club d’accueil et 3 cross. 

JEUDI - 15h45 - 17h15 
Groupe 6ème 5ème 
Groupe 4ème 3ème 

Techniques de vitesse. 
Jeux – Travail technico-tactique 

 
Sur cette organisation de travail se greffent, par cycle, d’autres objectifs : jeu devant le but, aide au 
porteur, déplacements coordonnés à 3, à 4, techniques défensives, utilisation et exploitation des centres, 
la frappe longue dans différentes zones, etc. (sur la base du modèle de travail de préformation fédéral). 
 
D’autre part, les élèves de la Section Sportive Scolaire Football participeront aux différentes courses 
organisées par l’établissement, par le Conseil Départemental, et par l’U.N.S.S. (compétitions 
départementales, académiques ou nationales). 

Suivi médical : Les élèves doivent se soumettre à deux visites médicales : une avec leur licence club, et l’autre avec 
un médecin du sport pour un électrocardiogramme. 
 
Installations utilisées : Gymnase Jean MOULIN, Stade Joseph Déterville - La Maladrerie (déplacements en bus), 
infrastructures de la ville de CAEN (stade Claude Mercier – Venoix) 
 
Nos priorités :  Favoriser l’épanouissement de l’élève-joueur  

Encadrer avec justesse le jeune au Collège et au Stade 
S’appuyer sur la motivation du jeune pour que la scolarité soit ambitieuse 
Offrir aux jeunes ayant réussi le concours de recrutement des conditions de pratique optimales 

 
Conditions de sélection : Le joueur doit être motivé et posséder une habitude des entrainements d’un club. Il doit 
être sérieux et travailleur et doit satisfaire à 3 exigences : 
 

Sportive 
Pratiquer le football dans un club civil  
Passer avec succès les tests sportifs d’entrée 

Scolaire 
Avoir l’avis favorable d’une Commission d’Admission qui examinera les résultats et le 
comportement scolaires des 1er et 2nd trimestres de l’année en cours. 

Médicale 
Les élèves admis devront passer une visite médicale approfondie (électrocardiogramme à 
présenter au cours du 1er trimestre pour les élèves de 4&3 uniquement) 

 
 



 
 
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 une Section Sportive, à Avranches (au Lycée E. Littré, section régionale) à Mondeville (Lycée 
J. Verne), à Flers (lycée Guéhenno), à Rennes , à Laval.... 

• Être admis dans un Centre de Formation ou de préformation d’un Club Professionnel. 
 
En cas d’arrêt définitif de la section sportive, sur décision du collège ou de la famille, les élèves hors secteur 
ne pourront pas poursuivre leur scolarité au collège Jean MOULIN mais dans leur collège public de secteur. 
 

Comment déposer un dossier de candidature 

 

Remplir le dossier et joindre les documents demandés. Tout dossier incomplet sera refusé. 

 La fiche de candidature aux tests sportifs. Cette fiche sera impérativement signée par un des parents ou 
le responsable légal de l’élève. 

 La fiche sportive à faire compléter par le club où le jeune pratique. 
 Une photocopie du bulletin scolaire du 1er trimestre et celui du 2ème trimestre (si vous l’avez reçu).  
 La photocopie de la licence fédérale. Les impressions d’écran seront acceptées. 
 La fiche scolaire à faire remplir par l’établissement scolaire. 

 

Retourner le dossier complet à Monsieur le Principal du collège Jean MOULIN avant vendredi 01 avril 2022 dernier 

délai.  

A réception du dossier, une convocation sera envoyée à votre enfant, par courrier électronique, à l’adresse indiquée 

sur la fiche de candidature, afin qu’il se présente pour passer les tests de présélection. 

Les tests se dérouleront au stade Mercier à Caen Venoix dont l’adresse sera indiquée sur la convocation, sur deux 
mercredis après-midi pour les 6ème et 5ème , organisés par les responsables sportifs de la Section Sportive Scolaire 
Football.. Le joueur doit se présenter avec une tenue de footballeur et une pièce d’identité. 

 

Calendrier 2022 – 2023 Pour l’entrée en 6ème et 5ème Pour l’entrée en 4ème et 3ème 

Tests de présélection Mercredi 27 avril 2022  
Mercredi 11 mai 2022 

Tests de sélection Mercredi 4 mai 2022 

 
 

 
 
*Ces tests sont donnés à titre d’exemples. Quelques-uns d’entre eux peuvent être modifiés afin de répondre à des exigences de la Fédération 
Française de Football ou du jury de sélection. 

A l’issue des tests de présélection, sera adressée par courriel uniquement, une convocation aux tests de sélection 
aux jeunes retenus et un courrier de refus pour les autres candidats les engageant à se représenter à la prochaine 
session 2023-2024. 

A l’issue des tests de sélection, les dossiers retenus sont étudiés en commission scolaire qui prendra la décision de 
l’entrée ou non en section sportive. Sera adressé, par courriel uniquement, un courrier d’acceptation aux jeunes 
retenus définitivement et un courrier de refus pour les autres candidats les engageant à se représenter à la prochaine 
session 2023-2024. 

Le dossier d’inscription au collège sera adressé en même temps que le courrier d’affectation adressé par la Direction 
Académique du Calvados (en juin 2022).

•Jeu réduit 3 contre 3 ou 4 contre 4

•Match à 8...

•Exercices techniques (jonglages, tir au but...)

Tests en situation de jeu



 
FICHE DE CANDIDATURE AUX TESTS SPORTIFS 2022-2023 
(à remplir par le ou les parents ou responsables légaux) 

 

 

 

Je soussigné(s) Madame et/ou Monsieur  ________________________________________________________  

Demeurant  _____________________________________________________________________________  

N° téléphone :  __________________________________________________________  

Courriel (obligatoire) ____________________________________  @ ___________________________  

(les résultats et convocations sont adressés par mail aux familles) 

 

Demande ou demandons l’inscription aux tests sportifs d’entrée en section sportive de mon enfant : 

Nom de l’enfant __________________________ Prénom de l’enfant ________________________________  

Né le :  _________________________________ à  _____________________________________________  

Pour une entrée en 2022-2023 en classe de  ❑ 6ème   ❑ 5ème    ❑ 4ème   ❑ 3ème    

Scolarisé en 2021-2022 : 

❑  CM2 à l’école primaire ___________________________________ à _____________________________    

❑ 6ème   ❑ 5ème    ❑ 4ème   au collège  __________________________ à _____________________________  

 

Licencié en 2021-2022 : 

Club de football de  ________________________________ à  ____________________________________  

Equipe : _________________________________________ Poste occupé  __________________________  

  

 

Fait à ...............................,  
 
le ........................... 

 

Signature des parents. 
 

 

  



 
FICHE SPORTIVE POUR LES TESTS SPORTIFS  

DE PRESELECTION 2022-2023 
(à remplir par l’éducateur / l’entraineur sportif de l’élève) 

 

 

 

Nom de l’enfant ____________________________________ Prénom de l’enfant ___________________________  

Né le :  ___________________________________________ à  ________________________________________  

 

 

Licencié en 2021-2022 : 

Club de football de  __________________________________________ à  _______________________________  

Téléphone : ____________________   Éducateur qui a rempli ce document :  _____________________________  

 

 

Poste occupé par le jeune : ❑ Gardien    ❑ Défenseur ❑ Milieu ❑ Attaquant          ❑ Axe  ❑ Excentré       

Niveau de compétition où le jeune évolue :  _________________________________________________________  

Le jeune est : ❑ Droitier     ❑ Gaucher 

Le jeune a-t-il été blessé lors de cette saison : ❑ Non     ❑ Oui ➔quel type de blessure(s) ____________________  

 ____________________________________________________________________________________________   

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

 0 1 2 3 

À l’aise avec ses deux pieds     

Conduite de balle satisfaisante     

Qualité de passes     

Frappes de balle     

Goût du dribble     

Vivacité     

Vitesse     

Détente     

Endurance     

Possède un bon goût de l’effort     

Altruiste (bon, généreux, humain)     

Leader positif dans le groupe     

 

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

 

Autres remarques : ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

Merci pour votre collaboration. 

Fait à : …………………  le : ………………….. 

Signature et cachet du club 

 

 

 



 
FICHE SCOLAIRE POUR L’ENTREE EN SECTION SPORTIVE 

SCOLAIRE 2022-2023 
(à remplir par l’enseignant de CM2 ou le professeur principal) 

 

 

Nom de l’enfant ____________________________________ Prénom de l’enfant ___________________________  

 

Scolarisé en 2021-2022 : 

Etablissement scolaire :  ______________________________________ à ________________________________  

Téléphone : ____________________   Enseignant qui a rempli ce document :  _____________________________  

 

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

Bilan scolaire (résultats et compétences) du 1er trimestre ou 1er semestre 

 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 

 

Bilan scolaire (évolution, résultats et compétences) du 2ème trimestre ou 2nd semestre (bilan intermédiaire) 

Evolution par rapport à la période précédente : résultats : ❑➔    ❑    ❑    comportement : ❑➔    ❑    ❑ 
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 

 

Positionnement (bilan intermédiaire) maitrise composantes cycle 3 pour une entrée en 6ème et cycle 4 pour les autres. 

Composantes 
Maitrise 
insuf. 

Maitrise 
fragile 

Maitrise 
satisf. 

Très 
bonne 

maitrise 

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit     

Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 
régionale 

    

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 

    

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps     

Les méthodes et outils pour apprendre     

La formation de la personne et du citoyen     

Les systèmes naturels et les systèmes techniques     

Les représentations du monde et l’activité humaine     

 

Bilan en vie scolaire (assiduité, intégration en classe et dans l’établissement, respect des règles de vie collective…)  

 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 

 

Avis du professeur d’EPS ou de l’intervenant sportif en école (comportement, aptitudes, investissement…) 

 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 

Merci pour votre collaboration.                                                Fait à : …………………  le : ………………….. 

JOINDRE LES BULLETINS SCOLAIRES                              Signature et cachet de l’établissement scolaire 

                                

 


