
                                         
 

Fiche de candidature pour la classe option sportive Football 

Collège Marcel Pagnol de Pertuis 
 

 

Conditions pour postuler à la classe football de la 6e à la 3e : 

 

1. Être licencié dans un club de football FFF et fournir une photocopie de la licence. 

2.  Rendre la fiche de candidature comprenant la charte de bonne conduite et le règlement 

interne de la classe football dûment complétés et signés par l’élève et les parents. 

3. Passer les tests de sélection encadrés par un entraineur du club et le(s) responsable(s) 

enseignant(s) encadrants la structure. 

4.  Avoir une base scolaire correcte permettant l’ajout de 2h dans l’emploi du temps sans 

mettre en danger la réussite scolaire de l’élève (Analyse des résultats scolaires de l’élève 

par les responsables enseignants encadrants la structure). 

5.  Avoir un comportement correct (Analyse du comportement de l’élève par les 

responsables enseignants encadrants la structure).  

 

 

Identité de l’élève :  

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….. 

 

Représentant légal de l’enfant…………………………………………………Classe ………… 

 

Né le ………………………………………à………………………………................................ 

 

Domicilié à……………………………………………………………………………………... 

 

Demande son inscription sur la liste des candidats au concours d’entrée à la classe Football du 

Collège Marcel Pagnol de Pertuis et m’engage à son intégration dans cette structure en cas 

d’admission définitive. 

 

Numéro de Sécurité sociale……………………………………………………………………... 

 

N° de téléphone ……………………………… Email……………………………….................. 

 

Club actuel …………………………………….. Numéro de licence ………………………….. 

 

Poste principal occupé ………………………………………………………………………….. 

 

Nom et signature du responsable légal précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 



Charte de bonne conduite de la classe football : Je m’engage à 

1- Fournir le maximum d’efforts pour réussir ma scolarité. 

2- Respecter le règlement interne de l’option football. 

3- Être irréprochable dans mon comportement, mon attitude et mon état d’esprit (en classe – dans la 

cour – au stade – au gymnase – sur les trajets collège/stade/gymnase). 

4- M’impliquer dans mon option football avec ardeur, motivation et détermination. 

5- Adhérer à l’état d’esprit de l’option sportive (respect de soi et des autres, comportement 

exemplaire, goût de l’effort). 

Règlement interne de la classe football : 

1. Les élèves participent à 2 heures d’entrainement inscrites dans leur emploi du temps et 

encadrées par un entraineur diplômé et/ou un enseignant. En cas d’absence de l’un ou de l’autre 

la séance pourra être maintenue. 

2. Les séances ont lieu en alternance chaque semaine : lorsque le groupe composé des élèves 

de 6e-5e s’entraîne à l’extérieur sur le stade Verdun, l’autre groupe 4e-3e s’entraîne en intérieur 

dans le gymnase Verdun.  

3. Lors des séances, tout manquement à la charte de bonne conduite pourra entrainer la sortie 

de l’élève de l’entrainement et sa mise en étude avec un travail à accomplir. 

4. En cas d’exclusion de cours (quelle que soit la discipline), l’élève sera privé d’une séance 

d’entrainement et une mise en étude avec un devoir ou exposé à faire. L’élève devra aussi 

s’entretenir avec un responsable enseignant de la structure. 

5. En cas de mise en retenue (quelle que soit la discipline ou la vie scolaire), l’élève sera privé 

d’une séance d’entrainement et devra effectuer sa retenue sur ce créneau. L’élève devra aussi 

s’entretenir avec un responsable enseignant de la structure. 

6. En cas d’observation, l’élève devra s’entretenir avec un responsable enseignant de la 

structure. 

7. L’élève devra signaler lui-même le fait qu’il ait été exclu d’un cours, qu’il ait reçu une 

observation ou une heure de retenue à un responsable enseignant de la structure. S’il ne le fait 

pas, l’élève verra sa punition doublée et sera donc privé de 2 séances d’entrainement et une 

mise en étude avec un devoir ou exposé à faire. 

8. En cas de difficultés ou baisse des résultats scolaires, l’élève devra participer aux heures 

d’aide aux devoirs sous peine d’être privé des entrainements. 

9. Un classeur de suivi des élèves sera rempli par le(s) enseignant(s) responsable(s) de la 

structure indiquant chaque punition reçue par l’élève ainsi que l’entretien obligatoire l’ayant 

suivi de telle sorte à avoir une vision d’ensemble de chaque élève. 

10. Tout manquement répété à la charte et au règlement pourra entrainer l’exclusion temporaire 

et/ou définitive de l’élève de la classe football. 

 

                    

Nom et Signature de l’élève                                                           Nom et Signature des parents 

   précédée de la mention                                                                      précédée de la mention  

    « Lu et approuvée »                                                                            « Lu et approuvée »                                               

                            


