
Note d’informations pour la mise en place d'une section football

dans le cadre de l'accompagnement éducatif

au collège Soutine de St Prest – Rentrée 2012

Aux Parents d'élèves

Madame, Monsieur ,

A la rentrée scolaire 2012 la section football fonctionnera au collège et est proposée aux élèves de 5ème et 
aux élèves de 6ème.

Le bilan s'avérant positif, nous souhaitons reconduire cette option lors de la rentrée prochaine tant au plan 
scolaire qu’au plan sportif.

Elle  ne s'adresse pas uniquement  aux  sportifs(ves)  chevronné(e)s,  elle  peut  accueillir  également  des 
débutant(e)s motivé(e)s.

Spécifiquement  au  collège   Soutine,  l'objectif  pédagogique  poursuivi  est  que  l'élève  transfère  son 
investissement  et  sa  motivation  pour  réussir  dans  la  pratique  sportive  à  l'ensemble  des  disciplines 
scolaires. Le travail, les résultats scolaires et le comportement font l’objet d’un suivi important.

Elle fonctionne en partenariat  avec un club sportif et  représente 4 heures de pratique hebdomadaire 
obligatoires dont :

- 2h pendant le temps scolaire (le mardi entre 15h et 17h) encadrée par un enseignant d’EPS 
M.ROBERT 

-  2h  hors  du  temps  scolaire  (après  17  h),  l'encadrement  étant  assuré  par  les  clubs  sportifs 
partenaires de cette opération ou dans tout autre club de la région (prise de licence obligatoire)

Les places étant limitées au nombre de 20 élèves, une demi-journée de sélection aura 
lieu lors des inscriptions le mercredi 27 juin après midi de 14h à 17h

Les filles comme les garçons sont les bienvenus. Venir en tenue de football, voir de sportif (terrain en 
herbe).
Une réunion d’informations sera organisée avant le début des tests pour vous présenter plus précisément 
les objectifs, le contrat scolaire, les modalités de fonctionnement de la section sportive. M ROBERT se 
tiendra ensuite à votre disposition pour répondre à vos questions. 

Pour de plus amples informations, l’enseignant d'EPS peut être contacté au collège au 02.37.22.28.28 
ou 06 88 59 66 38

L'inscription à la section foot ne vaut pas inscription au collège.
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche de Pré-inscription aux tests Option football

Coupon réponse à retourner  impérativement au collège 
                                               avant le :  25 JUIN

Je soussigné père , mère , tuteur légal ……………………………………… 
 envisage pour mon enfant son inscription dans la section football du collège Soutine

 Nom: .................……….       Prénom …………………       Club fréquenté :………………... 

Je me présenterai avec mon enfant le mercredi 27 juin de 14h à 17h au collège pour les tests de sélection.
Date : Signature : 


