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Le Contexte

➢ L’établissement scolaire et ses projets sportifs :

▪ Environ 630 élèves 

▪ 5 enseignants d’Education Physique et Sportive 

▪ Une section Football reconnue par le District

▪ Deux options sportives (Athlétisme, Equitation)

▪ Une Association Sportive (AS), avec une proposition multi-sports

▪ Deux partenariats locaux : Rugby (Club des Vallons de La Tour), Danse (MS8 
Danse Fitness)
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Le Contexte 

➢ La section sportive football : 

▪ Cette section s’adresse aux élèves de la 6° à la 3°

▪ 2h hebdomadaires de pratique en 6°

▪ 4h hebdomadaires de pratique en 5°, 4°, 3°

▪ 2 référents :  - Luca Dibilio (Licence STAPS option Football) 

- Damien Bonnet (Educateur Sportif Football)

▪ Les élèves seront soumis à des tests physiques et techniques. 
Leur attitude et leur motivation seront aussi évaluées.
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Les objectifs visés

➢Objectifs éducatifs : 

▪ Développer et renforcer le gout de l’effort

▪ Renforcer la coopération, la solidarité et l’entraide au 
sein d’un groupe

▪ Contribuer à leur réussite scolaire et les valoriser au 
travers de leur réussite sportive

▪ Assumer des rôles sociaux et être plus autonomes dans 
leur pratique
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Les objectifs visés

➢Objectifs sportifs : 

▪ Développer une motricité spécifique à l’activité Football

▪ Permettre une pratique approfondie de cette activité

▪ Permettre aux élèves de progresser et de s’épanouir à 
travers la pratique d’une activité qu’ils affectionnent

▪ Sensibiliser les élèves à l’importance d’une pratique 
régulière
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Organisation Section

➢Séances & Equipements : 

▪ Les séances : 

▪ Mardi 10h40-12h30 

▪ Vendredi 15h20-17h10

▪ Les équipements à prévoir : 

▪ Tenue de footballeur (short, maillot, crampons, protèges tibias)

▪ Gourde 

▪ Vêtements en fonction du temps

▪ Nécessaire de toilette pour l’après entrainement 
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Organisation Section

➢Les installations Sportives : 

Terrain Synthétique

Terrain Herbe

Nous disposons également de 3 vestiaires dédiés à la Section Football 
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Organisation au sein du collège

▪ La responsabilité de la section football est assurée par Nathalie Van 
Troys, directrice du collège

▪ L’encadrement technique est assuré par Damien Bonnet et Luca 
Dibilio, qui organisent les séances, encadrent les élèves lors des 
entrainements, évaluent les élèves et assurent le lien entre les 
partenaires du FCTC et le collège.

▪ Un professeur d’éducation physique et sportive, Serge Morel, est 
l’encadrant référent lors des compétitions UGSEL
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PARTENARIAT FCTC

▪ Le club support de la section sportive est le Football Club 
Tour St Clair (FCTC), qui est lié au collège par une 
convention tripartite incluant également le District de 
l'Isère

▪ Le club du FCTC met à disposition de la section un 
éducateur Brevet d’Etat, Hugo Durand, qui est présent sur 
toutes les séances

▪ Le club du FCTC met également à disposition de la section 
le matériel pédagogique nécessaire à la pratique de l’activité 
Football (ballons, chasubles, coupelles …) 
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Le Recrutement 

▪ L’élève devra déposer au secrétariat de l’établissement 
scolaire le dossier de pré-inscription (téléchargeable sur 
le site du collège), ainsi que la fiche d’inscription au 
collège après l’avoir dûment complétée. 

▪ Suite à l’examen du dossier médical et du dossier scolaire 
de l’élève et en vue d’une possible intégration à la section 
sportive, l’élève sera convoqué pour passer des tests de 
sélection en présence des deux référents de la section et 
de l’éducateur référent du FCTC qui conduira les séances 
tout au long de l’année scolaire. 
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Le Recrutement

➢Critères de sélection : 

▪ Des critères comportementaux (étude des dossiers scolaires 
des élèves) 

▪ Des critères médicaux (Dossier scolaire) 

▪ Des critères sportifs (Tests de sélection)

La sélection définitive sera validée par la commission éducative de la section
football à savoir : La directrice de l’établissement, la conseillère principale
d’éducation, le professeur d’éducation physique et sportive responsable de la
section et l’éducateur sportif en charge des séances d’entrainements.
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Présentation des Tests

➢Les différents tests : 

▪ Technique : Jonglage (pied droit , pied gauche, alternés, 
tête, en mouvement), Conduite de balle, Dribble

▪ Tactique : Jeu réduit 4 contre 4, Match 8 contre 8

▪ Physique : Vitesse 10 & 20 Mètres, Détente, Explosivité
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▪ L’élève s’engage pour une durée d’un an dans la section 
sportive. Un bilan sera effectué avec les différents acteurs 
de cette section afin de voir si l’élève respecte les différents 
engagements et d’évaluer les résultats obtenus par l’élève 
(au niveau scolaire et sportif)

▪ L’appartenance à une section sportive scolaire de football 
doit impliquer chez les élèves une attitude positive : c’est 
une CHANCE pour eux de pouvoir « progresser et d’être 
valorisé dans le sport qu’ils affectionnent dans leur 
collège, mais aussi d’exprimer des compétences qui 
peuvent contribuer à leur réussite scolaire et à leur 
reconnaissance sociale ».

Engagements Elèves 
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Engagements Elèves 

➢Au Niveau Sportif :

▪ Être présent aux séances de la section sportive scolaire 
(même en étant inapte) 

▪ Avoir son matériel à chaque séance 

▪ Participer aux compétitions UGSEL de la section Football
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Engagements Elèves 

➢Au Niveau Scolaire :

▪ Avoir un comportement exemplaire en cours

▪ S’impliquer activement au niveau scolaire 

▪ Respecter le règlement intérieur de l’établissement 

▪ Participer activement au cours obligatoire d’EPS 
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Engagements Elèves 

➢Au Niveau Médical :

▪ Informer le professeur de la section et l’éducateur sportif en 
cas d’un éventuel problème médical 
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Suivi Elèves

➢Lien avec les familles :

▪ Pour permettre une meilleure communication avec les familles, 
une réunion pourra avoir lieu en début d’année scolaire afin de 
présenter les objectifs de la section football ainsi que les 
engagements de chacune des parties (famille, élèves, 
établissement et club).

▪ Un « Passeport foot » qui assure la transparence du suivi de 
l’élève entre l’établissement et la famille

▪ Rendez-vous sur demande pour faire le point avec les éducateurs
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Suivi Elèves

➢Suivi Sportif de l’élève :

▪ Tout au long de l’année, les élèves seront suivis au niveau 
sportif (résultats, progression…) par l’ensemble des 
membres responsables de la section (Professeur 
coordonnateur et éducateurs) => « Passeport Foot »

▪ Il sera demandé à l’élève de faire un bilan sur ses propres 
résultats tout au long de cette période afin de le 
responsabiliser et de le rendre lucide sur sa pratique. 
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Suivi Elèves

➢Suivi Scolaire de l’élève :

▪ A la fin de chaque trimestre, les éducateurs formuleront 
leurs appréciations sur les bulletins de chaque élève de la 
section. 

▪ En cas de baisse trop importante des résultats scolaires, 
un bilan sera fait entre le coordinateur de la section et le 
professeur principal pour prendre des mesures correctives.
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Suivi Elèves

➢ Suivi Programme Educatif Fédéral :

Tout au long de l’année, les élèves de la section participeront 
à des actions ponctuelles du PEF sur les thèmes suivants 
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Les Compétences Visées

➢Acquisition de connaissances : 

▪ Connaitre le vocabulaire spécifique de l’activité

▪ Connaitre les règles du jeu pour pouvoir jouer et arbitrer 
(formation des jeunes arbitres dans le cadre de l’UGSEL)

▪ Savoir observer afin de progresser et d’aider les autres à 
progresser
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Les Compétences Visées

➢Attitude de l’élève : 

▪ S’inscrire dans un projet collectif (de jeu ou dans un projet 
plus général comme la section) 

▪ Respecter les adversaires, les partenaires, les éducateurs

▪ Accepter les consignes de travail et de jeu 

▪ Accepter les différents rôle (arbitre, joueur, remplaçant…)
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Les Compétences Visées

➢Acquisition de capacités : 

▪ Technique : les différentes prises de balle, les différentes passes,  la 
conduite de balle, la prise d’information …

▪ Tactique : identifier les différents temps de jeu, s’organiser 
collectivement sur le terrain selon la situation et le projet de jeu 
établi, le changement de statut (attaquant – défenseur), se déplacer 
dans les bons espaces, se démarquer pour recevoir le ballon …

▪ Physique : psychomotricité, vitesse, vivacité, explosivité, endurance, 
volume de course …
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Evaluation de l’élève

▪ Les élèves appartenant à la section football seront évalués par 
compétences que l’on retrouvera sur le bulletin scolaire et le 
« Passeport Foot »

▪ Celles-ci ont pour but de renseigner l’élève, la famille et les autres 
enseignants sur le travail, les progrès, l’investissement et l’attitude de 
l’élève

▪ En plus de cette évaluation trimestrielle, un suivi régulier sera réalisé 
(échanges entre éducateurs et le professeur responsable de la 
section) pour réagir dans les plus brefs délais aux difficultés des 
élèves
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Evaluation de l’élève

➢Les points de l’évaluation :

▪ L’attitude de l’élève (présence, investissement, respect des règles…) 

▪ Progrès de l’élève (investissement dans le travail, capacité à prendre 
en compte les conseils, remarques…) 

▪ Participation de l’élève aux compétitions

▪ Respect des règles de sécurité (utilisation du matériel, règles lors des 
déplacements…)
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Evaluation

▪ Toute attitude problématique ou encore toute baisse trop 
importante des résultats scolaires pourront entrainer une 
exclusion temporaire ou définitive de la section sportive 
scolaire ou du collège

▪ Une évaluation de la section sera effectuée par l’ensemble 
des acteurs de la commission éducative concernés par 
cette dernière, afin d’améliorer son fonctionnement 
d’année en année
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Contacts 

❖Collège St Bruno :

▪ Adresse : 8 Rue de la Nation, 38110 La Tour-du-Pin

▪ Téléphone : 04 74 97 10 02

▪ Mail : secretariat@college-saintbruno.eu

❖Personnes ressources :

▪ Luca Dibilio : dibilioluca@college-saintbruno.eu

▪ Damien Bonnet : damien.bonnet@college-saintbruno.eu
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