TESTS LE 26/05/21
300 élèves,
une section SEGPA
un dispositif ULIS
de nombreux projets avec par exemple des voyages à
l’ étranger et au ski
plusieurs options
(groupe mémoire, chorale, ….)
une offre importante sur les langues
(Anglais euro, Espagnol, Allemand, Latin,....)
une section VTT
(possibilité de faire la section VTT + la section futsal)

Pour qui ?
- garçons ou filles du collège Jacques Prévert,
Quand ?
deux séances supplémentaires (en plus du club) sur la pause
méridienne afin de respecter le rythme scolaire,
Où ?
- au gymnase André Rocton juste à côté du collège Jacques
Prévert,
Comment ?
- 20 élèves 6e et 5e le mardi et le jeudi,
- 20 élèves de 4e et 3e le lundi et le vendredi,

Comment faire ?
- il suffit de se présenter aux tests de sélection le mercredi 26
mai 2021 et de renvoyer ou déposer le dossier de
candidature avant le 23 mai 2021 au
collège :
Collège JACQUES PREVERT
6 rue du champ Passais
61700 Domfront

LEVERRIER

Labellisation :
- compte tenu du respect des différents cahiers des charges, la
section est en cours de labellisation Fédération Française de
Foot et Education Nationale,
Les obligations des élèves de la section :
- être licencié UNSS (pour pouvoir faire les compétitions futsal et
le Cross),
- être assidu,

Avec qui ?
- l’encadrement est assuré par le personnel du collège (avec
des personnes qualifiées football et futsal, dont un Brevet
Etat de Football et un certificat d'entraînement de futsal),
- avec un éducateur de la ville de Domfront, titulaire du Brevet
Etat de Football,

Des questions ?
- vous pouvez contacter Mr Laurent
0667446786 pour la moindre question

Conditions d’accès :
- à l’issue de la journée de tests, une commission se réunira afin
de déterminer les 10 élèves de sixième qui intégreront la section
à la rentrée suivante en fonction de l’investissement scolaire et
des compétences sportives,

Multi-projets :
- l’élève qui rentre dans la section s’engage à :
- s’investir dans le travail scolaire,
- s’investir dans les séances,
- avoir une attitude exemplaire au sein du collège
Brahim Traoré :
- ancien élève du collège et actuellement international U17,
joueur du Stade Malherbe de Caen. Il représente au mieux la
réussite sportive. Il sera notre parrain et viendra nous voir dès
que
possible,
en dehors des séances :
- la section ne se résume pas seulement aux séances et
plusieurs projets sont à l’étude pour notre section,

au

licence FFF :
- il n’est pas obligatoire d’être licencié dans un club pour pouvoir
postuler à la section,

