
 

 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Date dépôt du dossier COMPLET pour les nouveaux entrants: 

Pour la journée de tests  

Date des tests (convocation) : La situation actuelle ne permet pas de 
positionner une journée de détection au mois de mai. Si celle-ci s’améliore, 
cette journée sera programmée au mois de juin, voir au mois de septembre. 

Au stade du lycée Louis Mallet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvert à tous les jeunes  
scolarisés (garçons et filles) 

 à partir de la classe de seconde ou de première. 
 

LYCÉE HAUTE-AUVERGNE 
 

SAINT-FLOUR (15) 
 

Tél. 04 71 60 05 50 
 

www.lyceehauteauvergne.fr 

LYCÉE LOUIS MALLET 
 

SAINT-FLOUR (15) 
 

Tél. 04 71 60 08 45 
 

www.lycee-agricole-stflour.fr 

LYCÉE HAUTE-AUVERGNE 
 

LYCÉE LOUIS MALLET 
SAINT-FLOUR 

SECTION SPORTIVE FOOTBALL 
LYCEE LOUIS MALLET de SAINT- FLOUR

ATELIER « FOOTBALL » 
LYCEE HAUTE – AUVERGNE de SAINT - FLOUR



 

Un dossier d’inscription au concours d’entrée dans cette section doit être demandé aux 
secrétariats des deux lycées ou à télécharger sur les sites du lycée :  
 

www.lycee-agricole-stflour.fr 
www.lyceehauteauvergne.fr 

 
Date dépôt du dossier COMPLET pour les nouveaux entrants:  
 

Pour la journée de tests 
 

Date des tests (convocation) : La situation actuelle ne permet pas de positionner 
une journée de détection au mois de mai. Si celle-ci s’améliore, cette journée 
sera programmée au mois de juin, voir au mois de septembre. 
 

            Au stade du LYCEE LOUIS MALLET 
 

Les critères de sélection sont tout d'abord l'étude du dossier scolaire (notes et comportement) 
puis de la motivation et des tests sportifs permettant d'évaluer les aptitudes footballistiques.  
 
Pour les élèves déjà à la section : retour des dossiers complets le jour des tests. Tout dossier 
incomplet ne sera pas traité.  
 
Le fonctionnement  
 
Deux séances d'entraînement prévues à l'emploi du temps de la semaine. Entraînement et 
participation obligatoires à l'UNSS les mercredis après-midi. Mise en situation d'encadrement 
et d'animation notamment au sein de clubs et d'établissements scolaires partenaires : sur les 
créneaux d'entrainement, le mercredi ou sur tout autre créneau.  
 
Les objectifs de la section et de l'atelier : 
 

� Assiduité (séances d'entrainements ; UNSS ; événements ponctuels ; formations 
d'éducateur et d'arbitrage) 

� S'affirmer comme joueur de niveau correct et favoriser la progression du niveau de 
pratique tout au long de la scolarité 

� Acquérir les connaissances et compétences pédagogiques et techniques nécessaires à 
l'animation et l'organisation d'un club, la gestion d'une équipe, l'élaboration d'une 
séance d'entraînement adaptée à la catégorie d'âge. 

� Développer la maîtrise des lois du jeu et des règles de l'arbitrage. 
� Favoriser l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités en participant à l'animation 

des équipes de jeunes footballeurs (7 à 14 ans), de publics variés (licenciés ou non), et 
en prenant en charge l'organisation d'un évènementiel (tournoi, match évènement, 
sortie...) et de projets en lien avec le football.  

 
Diplômes préparés (obligatoires pour les élèves de la section sportive et facultatifs pour 
les jeunes de l'atelier « football ») 
La section sportive prend en compte la nécessité de développer chez les jeunes joueurs 
différentes compétences. C'est dans ce cadre de bi-qualification qu'une préparation à 
différents diplômes sera proposée tout au long de la scolarité : 

� Le certificat fédéral d'éducateur de jeunes footballeurs (CFF 1 et pour certains jeunes 
le CFF 2) - environ 4 séances (le mercredi après-midi) – en classe de première et de 
terminale.  

� Sensibilisation à l'arbitrage (intervenant Ligue d'Auvergne ou District du Cantal). 



 

� OPTION : les jeunes de la section sont inscrits à l’option sportive football (évaluation 
comptabilisée au baccalauréat). 

 
Encadrement et coordination 

1) Franck FIDELLE : coordination pédagogique (enseignant EPS - LPA) et 
responsable préparation physique. 

2) Yvan BORDAS : coordination pédagogique (enseignant EPS - LHA). 
3) Alexandre PETIT : enseignant EPS. 
4) Vianney PELAT : DEF, appui technique. 
5) Isabelle BOISSAT : infirmière formatrice SST coordonnatrice suivi médical. 
6) Monique RODDE-POUGET : infirmière formatrice SST coordonnatrice suivi 

médical. 
7) Alain RICHAUD et Benjamin LOMBARDIN : éducateurs de l'USS titulaires du 

Brevet d'Etat 
 

CONDITIONS D’ADMISSION A LA DÉTECTION 
 

Le dossier complet doit être adressé au Lycée Louis Mallet ou au Lycée Haute – Auvergne 
pour la journée de tests. 
Pour les élèves déjà à la section : retour des dossiers complets le jour des tests. 
 

Composition du dossier : 
 
1. Une fiche de candidature, renseignements pour la scolarité (ci-joint à compléter), 
2. Une fiche de candidature, renseignements sportifs (ci-joint à compléter), 
3. Une photocopie de la licence si l'élève joue en club, 
4. Une copie des bulletins scolaires de l’année 2019‐2020 et 2020‐2021, 
5. Un certificat médical d'aptitude à la pratique du sport pour la journée des tests (pour les 
nouveaux élèves). 
6. La fiche médicale (joint au dossier) complétée par un médecin du sport accompagnée 
d’un électrocardiogramme pour l’entrée en section football (nouveau élève) à fournir le 
jour de la journée de tests. 
7. Pour les élèves déjà inscrit à la section sportive en 2020/2021 et licencié en club, copie 
de la licence 2021/2022. 
8. Pour les élèves déjà inscrit à la section sportive en 2020/2021 et NON licencié en club, 
certificat médical du médecin traitant autorisant la pratique du sport en section sportive 
sans contre-indications. 
 

L’admission : 
 
L’admission au sein de la Section Sportive Football ou de l'atelier « football » est prononcée 
après la détection par une commission composée d’enseignants, de techniciens du Football et 
des personnels de Direction. Elle examine : 
 
• Les compétences sportives 
 

• Les compétences scolaires 
 

 
 
 
 
 
 

Afin d’évaluer les compétences sportives et échanger avec les candidats, les jeunes seront 
convoqués à une après-midi de détection  

 
Pour la journée de tests 

 

au stade du LYCEE LOUIS MALLET 



 

 

Rentrée 2021  
 

FICHE DE CANDIDATURE 

A LA SECTION SPORTIVE FOOTBAL 

ET ATELIER « FOOTBALL » 

DE SAINT-FLOUR (15) 

 
 

RENSEIGNEMENTS POUR LA SCOLARITE 

 
 

Renseignements administratifs 
Nom : ....................................................... Prénom :..................................................................... 
Date de Naissance : ................................. Lieu de Naissance : .................................................... 
Adresse email : ................................................ Tél portable : ..................................................... 
 
Nom du représentant légal :............................................................Prénom : …........................... 
Adresse : ....................................................................................................................................... 
C.P. : ..................................................... Ville : ............................................................................ 
Tél domicile : .................................... Tél portable : .................................................................... 
Adresse email : ............................................................................................................................. 
 
Renseignements scolaires 
 
Établissement fréquenté en 2020/2021 …............................................................... 
 

Classe …......................................... En section sportive / atelier « football » :  Oui   Non  
 
Régime souhaité :  Externe  Demi-pensionnaire  Interne  
 
Renseignements sur l'état de santé 
Antécédents : 
Affections notables : .................................................................................................................... 
Problèmes de santé : ..................................................................................................................... 
Hospitalisations : .......................................................................................................................... 
Fractures : ..................................................................................................................................... 
Entorses :....................................................................................................................................... 
 
Projets professionnels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Orientation souhaitée en 2021 – 2022   
 
 

� Lycée HAUTE – AUVERGNE 

 

 

Cocher la case correspondante à votre choix 

 

 

� Lycée LOUIS MALLET 

 

 

Cocher la case correspondante à votre choix 

 
� BTSA Technico-Commercial spécialité Produits Alimentaires et boissons  

Cette section sera potentiellement ouverte pour les étudiants en fonction des possibilités d’aménagement des emplois du 

temps.  

 
 
 
 
 
A ….....…............................le…........................... Signature des parents :  
 
 

 

 

 

 

 

Formations générales et technologiques Formations professionnelles 

Seconde Première 
Bac professionnel 3 ans 

Secteur industriel Secteur tertiaire 
 

� 2GT 

(Générale et Technologique) 
 

Enseignement d’exploration 1 : …………..………………….. 

Enseignement d’exploration 2 : ………………………………. 

� 1L 

� 1ES 

� 1S 

� 1STMG 

 

� M.E.I 

(Maintenance des 

Equipements Industriels) 

 

� G.A. 

(Gestion 

Administration) 

Langue vivante 1 : 

Langue vivante 2 : 

Formations Professionnelles 

Apprentissage 
Bac professionnel 3 ans 

Seconde Première Terminale 

      

� CAPA 

Production 

Agricole et 

Utilisation des 

Matériels 

      

� BAC PRO 

Conduite et 

Gestion                     

d'une 

Exploitation 

Agricole                 

�   Production Animale              

�   Nature Jardin                                                                                                    

Paysages Forêt                               

�  Alimentation Bio                   

Industries Laboratoire 

�   Conduite et Gestion                     

d'une Exploitation Agricole                 

�   Gestion des Milieux                     

Naturels et de la Faune                    

�  Bio Industries de                           

Transformation         

�   Conduite et Gestion                        

d'une Exploitation Agricole  

�   Gestion des Milieux                       

Naturels et de la Faune         

�   Bio Industries de                            

Transformation         



 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

 
 

NOM …........................................................................................................................................ 
Prénom …..................................................................................................................................... 
Né le …......................................................................................................................................... 
 
Licencié dans un club ?   Oui     Non  
 
Si oui lequel (nom+ville) ….................................................................................. 
Nombres d'entraînements par semaine …............................................................. 
Jour(s) et horaires : 
…........................................................................................................................... 
Niveau de pratique :  
 

Saisons Catégorie Club Niveau 

2020-2021    

2019-2020    

2018-2019    

2017-2018    

 
Pied fort : Droit – Gauche 
 

Entourez au moins deux postes auxquels vous pouvez jouer :  
Poste préférentiel : Gardien de but – Défenseur (Latéral D ou G – Axial) – Milieu de terrain 
(défensif – offensif) – Attaquant  
Autre poste possible : Gardien de but – Défenseur (Latéral D ou G – Axial) – Milieu de 
terrain (défensif – offensif) – Attaquant  
 

AVIS DE L'ENTRAINEUR DU CLUB SUR LE CANDIDAT  
(Valeur technique, tactique, athlétique, mentale, assiduité...) 

Non de l'entraîneur : …...................................... Signature :
N° téléphone : ........................................ Date : ..........................  

 

 

A ….............................. le …........................... Signature des parents :  

Photo 

Récente

Obligatoire


