
                                Dossier SSSFB Lycée Digoin/FCG 
FICHE DE CANDIDATURE EN 
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 
ANNÉE SCOLAIRE 2022 2023 
 

 

DOSSIER A RETOURNER AU LYCEE CAMILLE CLAUDEL 
AVANT LE 

 DIMANCHE 15 MAI 2022 
 

 

Par courriel uniquement : 0711137a@ac-dijon.fr 

 
 
 
 

TESTS DE SELECTION 
 

MERCREDI 18 MAI 2022 
 

 

13h30 accueil au lycée par l’Equipe de Direction et d’Education 
14h00 visite internat 
14h30 rendez-vous aux vestiaires du stade 
15h00 début des tests par le FCG 
 
 
 

COMMUNICATION DES RESULTATS 
 

MERCREDI 25 MAI 2022 
 

mailto:0711137a@ac-dijon.fr
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ORGANISATION DE LA SECTION SPORTIVE DANS LE LYCÉE 
 

Comment s’organise l’enseignement de la section sportive scolaire football: 
 
Pôle Sportif : 
Niveau seconde : 
Horaire 11h00- 12h30 lundi et jeudi 
 
Niveau première et terminale 
Horaire 17h00-18h30 mardi, jeudi et vendredi 
 
L’élève s’engage à signer une licence dans un club de football affilié à la FFF. 
L’élève s’engage à signer une licence UNSS et participer aux compétitions. 
 
Un entraînement spécifique club est organisé le mercredi à partir de 16h. 
L’encadrement sportif de chaque séance est assuré par des éducateurs diplômés 
d’état (obligatoire pour les sections sportives)  
 
Pôle scolaire et éducatif : 
La section sportive scolaire se doit d’être une voix d’excellence et de réussite qui se 
concrétise par l’obtention du diplôme du BAC, par une orientation choisie, par un 
développement des compétences sportives. 
Le suivi scolaire est assuré par le professeur principal, le professeur coordonateur de 
la section ainsi que les CPE. L’Educateur sportif assiste au conseil de classe. Pour les 
élèves logés à l’internat, les assistants d’éducation sont le premier relais sur 
l’organisation du travail et la discipline. 
L’élève intégré dans la section sportive scolaire football devra encore plus que les 
autres faire preuve d’exemplarité tant au niveau scolaire que comportemental à 
l’image de ce qu’il peut produire sur le terrain avec son équipe et pour son club. 
Dans le cas contraire dans un premier temps des mesures d’accompagnement 
seront mises en place pouvant aller si nécessaire jusqu’à la sanction, voir l’exclusion 
de la SSSFB  en application du règlement intérieur. 
Un tutorat sera mis en place dès la rentrée scolaire avec un suivi spécifique d’un 
assistant d’éducation et d’un conseiller principal d’éducation. 
Les parents seront invités très tôt en début d’année scolaire pour expliquer les 
règles de fonctionnement. 
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Collège d’origine………………………………………….Académie……………………………………… 
 
Entrée en : 2nde/Première/Terminale 
 

ÉLÈVE 

 
NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………………… Garçon Fille 
 
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………….. 
 
 LVA : ……………….……….……….. courriel élève : 

 LVB  : ……………….…..……………  numéro de téléphone de l’élève : 
 
 

Club de football actuel : 
 
Nom de l’éducateur ou entraîneur du club : 
 
Etiez-vous en section sportive football au collège      OUI                        NON 
 
Poste occupé en club : 
 
Droitier  Gaucher  
 
Niveau de compétition : départemental   régional  national  

 
 
 

Lycée Claudel 
DIGOIN 

AVEZ-VOUS L’INTENTION DE VOUS INSCRIRE DANS D’AUTRES DISPOSITIFS OU OPTIONS DE 

L’ETABLISSEMENT : SECTION EURO, OPTION GENERALE, OPTION TECHNOLOGIQUE  
OUI                        NON 

La décision se fera en concertation avec la direction 

 
 
ATTENTION : pour les candidatures dont le lycée Camille Claudel de Digoin n’est pas le lycée de 
secteur vous devez : 
1/vous rapprocher de votre principal/professeur principal/secrétariat du collège 
2/ faire une demande de dérogation (à compléter et joindre au dossier d’orientation du 3ème 
trimestre) 
3/ indiquer le vœu d’orientation en section sportive scolaire FB à Digoin en voeu1 sur la fiche de 
dialogue ou par saisie educonnect 
4/indiquer obligatoirement en dernier vœu votre lycée de secteur sur la fiche de dialogue ou par 
saisie educonnect 
5/saisir entre le vœu 1 et le dernier vœu vos vœux complémentaires. 
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RÔLE DE L’ELEVE DANS LA SECTION SPORTIVE DANS LE LYCÉE 
 
 

Exemplarité, Exemplarité et Exemplarité : 
 
La représentation du footballeur de haut niveau dans la société est directement liée 
à l’argent facile. 
Mais nous savons tous que si certains ont des dons et  des facilités liées aux gênes, il 
n’empêche que les grandes réussites sont associées à une charge de travail 
nettement supérieure.  
A l’image des grands joueurs actuels aucun n’a réussi à atteindre un niveau de 
performance sans : 
RIGUEUR-EXIGENCE-COMBATTIVITE-RESPECT-APPRENTISSAGE-REPETITION-
PONCTUALITE-ASSIDUITE-PERSEVERANCE-DISCIPLINE. 
 
Ces qualités seront celle demandées dans la classe de la section sportive tant sur le 
terrain que pendant les cours et sur les temps de vie scolaire. 
 
L’élève recruté doit prendre en considération qu’il doit être un exemple pour 
l’ensemble de ses camarades et de son club. Toute l’intensité de travail, la 
motivation et les valeurs qui seront développées au sein de son club devront 
s’appliquer également à son travail scolaire. 
 
Régulièrement l’encadrement du club et la direction de l’établissement échangeront 
sur l’évolution du footballeur, sur l’évolution du lycéen et sur l’évolution du jeune 
adolescent. 
 
 

FCG 
Stade Jean Laville 71140 Gueugnon 
 c.noluveau@fcgueugnon.fr   
gueugnon.fc@lbfc-foot.fr 
03.85.85.06.26 
 
LYCEE 
Route de Roanne 71160 Digoin 
0711137a@ac-dijon.fr 
03.85.53.61.00 
  

mailto:c.noluveau@fcgueugnon.fr
mailto:gueugnon.fc@lbfc-foot.fr
mailto:0711137a@ac-dijon.fr
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COORDONNÉES (à compléter par les familles) 

Les responsables légaux : 

1/NOM Prénom adresse .......................................................................................................................................  

2/NOM Prénom adresse .......................................................................................................................................  

Domicile de l’élève ...............................................................................................................................................  

Numéro(s) de téléphone : 

 responsable 1 :….….…….......,responsable 2 :….….….…….,élève :….….….….…. 

Courriel .................................................................................................................................................................  

Date : ………………………………….. Signature des responsables légaux : 

RÉSULTATS (à compléter par le collège) 

 APPRÉCIATION DU PROFESSEUR D’EPS
Avis :    très favorable   favorable  réservé

Comportement .....................................................................................................................................................................  

Travail ...................................................................................................................................................................................  

Investissement ......................................................................................................................................................................  

Sur la capacité de l’élève à assumer la charge de travail en seconde : 
 APPRÉCIATION DU PROFESSEUR PRINCIPAL
Avis :   très favorable   favorable  réservé

 ..............................................................................................................................................................................................  

 APPRÉCIATION DU CHEF D’ETABLISSEMENT
Avis :   très favorable   favorable  réservé

 JOINDRE LES BULLETINS DES DEUX PREMIERS TRIMESTRES

Réponse du lycée : Avis à la famille le : 

Cachet du chef d’établissement 

Note annuelle d’EPS 
de l’élève  | de la classe 

|
À compléter par le 
professeur d’EPS 
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