SECTION SPORTIVE DEPARTEMENTALE
FOOTBALL DU MORBIHAN

Le collège Eugène GUILLEVIC de Saint Jean Brévelay accueille l’une des 4 sections sportives scolaires de
football de l’académie de Rennes (une par département). Elle accueille les élèves du Morbihan qui souhaitent
progresser dans leur sport, le football, sans négliger leur réussite scolaire.
OBJECTIFS DE LA SECTION SPORTIVE DEPARTEMENTALE :
Pour chaque jeune sportif,
- Mener à bien les études (suivi du travail en classe et travail personnel facilité en étude).
- Elaborer progressivement un projet personnel, scolaire, sportif et professionnel.
- Progresser sur le plan sportif, grâce à un entraînement quotidien (17h15 – 18h45), des rencontres avec les
autres sections sportives scolaires de football, un suivi médical et de santé, ainsi que les activités de club le weekend.
L’INTERNAT
Tous les élèves de la Section Sportive Départementale sont internes (du lundi 8h au vendredi 16h50). C’est le
moyen qui permet de concilier les exigences d’un emploi du temps chargé et de développer la vie en groupe.
Les objectifs ambitieux de la Section Sportive, la vie en internat, entraînent une contrainte forte sur les élèves.
SCOLARITE DES ELEVES
 Elèves admis en 4e et 3e générale :
Cours : du lundi 8h30 au vendredi soir 16h50
Langues étrangères : LV1 : Anglais – LV2 : Espagnol – option facultative : Latin
Régime de l’internat
PROCEDURE D’INSCRIPTION
1- Envoi au collège avant le MERCREDI 09 MAI 2018 du dossier d’inscription au concours :
- fiche de renseignements ( ci-joint )
- photocopies des bulletins des 1er et 2ème trimestres
- 3 timbres au tarif en vigueur
2- En retour, le collège adressera au candidat une convocation pour le concours qui aura lieu le :

MERCREDI 23 MAI 2018 à partir de 8 H 30 au collège
3- Mi-juin, le collège adresse par courrier les résultats du concours, après que les commissions sportive et
scolaire se soient réunies.
- Les élèves reçus retournent le coupon « acceptation » ainsi que le dossier d’admission.
- Les élèves inscrits sur liste complémentaire seront avisés au fur et à mesure des désistements.
4- Pour tout renseignement(s) complémentaire(s), veuillez prendre contact avec le collège au 02 97 60 30 28, ou
alors auprès du Responsable Technique de la structure au 06 66 43 46 63.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS –
Candidature à l’entrée en Section Sportive
Départementale
de Football du Morbihan

Route de Colpo
56660 ST JEAN BREVELAY
Tél : 02 97 60 30 28 Fax : 02 97 60 43 36
Courriel : ce.0560063p@ac-rennes.fr


NOM : ………………………………………

PRENOMS : …………………

 DATE et LIEU de naissance : ……………………………………...


NOM(S) et ADRESSE(S) des PARENTS : ………………………………………………
……………………………………………………………………………………....………
………………………………………………………………………………

 NUMERO(S) DE TELEPHONE : . . / . . / . . / . . / . . ou au . . / . . / . . / . . / . .


ADRESSE MAIL @ : ….........................................................................................

 ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE PROVENANCE : …………………………
en classe de : …...…..


L V 1 : ……………………… L V 2 pour l’entrée en 4ème : ……………………

 Doublement de classe :

OUI – NON

Si OUI, laquelle ? ………...........

PIECES A JOINDRE : - photocopies des bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres
- 3 timbres au tarif en vigueur.

Parcours sportif dans le football :
SAISON
2017 - 2018
2016 - 2017

CATEGORIE

CLUB

GROUPE

 Nom de l’éducateur responsable : ……………………………………………………..
Numéro de téléphone : . . / . . / . . / . . / . .


Poste occupé :



Latéralité:

gardien

arrière

milieu

Gaucher

 Nombre d’entraînements hebdomadaires - en club :

avant
Droitier

