
      

      

      

  

  

  

      Lycée Jean-Pierre TIMBAUD  

                   PARIS FOOTBALL CLUB    4 Rue Henri Douard  

           91220 BRETIGNY SUR ORGE   

 

SECTION SPORTIVE FOOTBALL FEMININ 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Candidature :     Seconde □    Première □    Terminale □ 
 
DECISION DU JURY :  

      
  

 
ACCEPTE   □ 
REFUSE     □ 

  

 

Responsable légal    

Nom :           Prénom :  

Adresse postale :  

CP :       

  

  

  

  

        

Ville :  

Téléphone :   
   

Adresse mail :    

      Téléphone Portable :  

 

Candidate  
  

Nom :          Prénom :  
  

Date de Naissance : ........../............../.............      Téléphone portable :   

 

  
Classe actuelle :  

  
Pied préférentiel :  

  
Club actuel (en toutes lettres) :  

  

Classe ou niveau souhaité :          

L.V.1 :          □ ANGLAIS                     □ ALLEMAND   

 
 
 
 
 
 
 

Série: 

L.V.2 : □ ALLEMAND  
      

□ ESPAGNOL   
      

□ ANGLAIS    
      

□ ITALIEN     
(uniquement en 2nde GT)   

 

LES DOSSIERS SONT A RETOURNER AVANT LE :      26 Février 2020 

A :        Monsieur Angui ANASSE – Responsable Pôle Elite Féminin PARIS FC 

                  2 bis rue Raymond Poincaré 

                  91660 Méréville 



RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES OBLIGATOIRES  
(À remplir par l’établissement d’origine) 

  

NOM DE L’ELEVE :   

NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE :   

NOM DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT :  

NOM DU CPE ET COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES :   

  

1/ AVIS DU CONSEIL DE CLASSE OU DU PROFESSEUR PRINCIPAL :  

Classe de l’élève :   

Niveau de la classe fréquentée :   

Niveau du candidat dans la classe (résultats, moyenne, tests, …) :   

 

 

Qualités de la candidate :  

  

Attitude face au travail (capacité à faire des efforts, apprentissage des leçons) :   

 

  

Comportement de l’élève (en classe, au sein de l’école, avec ses camarades, …) :   

  

  

Avis du Conseil de classe ou professeur principal sur la demande :   

  

  

2/ APPRECIATION DU PROFESSEUR D’EPS SUR LE COMPORTEMENT (respect des consignes, attitude 

avec ses camarades), LES APTITUDES PHYSIQUES (coordination motrice, endurance à l’effort), LES 

CHANCES DE REUSSITE EN SECTION SPORTIVE (rythme de travail) : 

  

  

 

 AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT : (pour les 2 premiers trimestres de l’année en cours : travail, 

comportement, résultats scolaires, orientation envisagée). 

Cachet de l’établissement et 
signature du chef d’établissement  

 

 

 

  



RENSEIGNEMENTS SPORTIFS OBLIGATOIRES  
  

NOM DE L’ELEVE :  

  

CLUB ACTUEL :  

- Nom du club (en toutes lettres):   

- N° de licence :   

  

  

- Catégorie dans laquelle joue l’élève :   U 13 G - U 15 G - U 15 F - U 18 F - U19F 

       (entourez la ou les catégories) 

  

 

- Postes occupés sur le terrain :        (Gardienne, Arrière, Milieu, Avant) – (Droit, Gauche, Centre) 

Indiquer au moins 2 postes (sauf Gardienne) 

  

Poste 1 :             Poste 2 :   

  

  

 

RAPPORT DE L’EDUCATEUR DE CLUB sur les aptitudes de la joueuse sur le plan technique, dans le 

jeu et au niveau du comportement sur et hors du terrain (avec l’éducateur, ses partenaires, ses 

adversaires, …) : 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 Cachet du club et signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER  
  

□ 2 enveloppes autocollantes affranchies au tarif 20g portant l’adresse de la famille (noter nom et  

 prénom du candidat au verso)   

  

□ L’autorisation à participer aux épreuves de sélection, signée des parents.  

  

□ Une photo d'identité.  

  

□ Les photocopies des bulletins du 1er et 2ème trimestre de l’année en cours (joindre uniquement 

les photocopies, aucun document ne sera retourné à la famille) ou, à défaut, le bulletin du 3eme 

trimestre de l'année précédente et celui du 1er trimestre de l'année en cours.  

  

□ Sur papier libre, un bref exposé de l’élève expliquant les raisons qui l’amènent à demander à 

s’inscrire en Section sportive Scolaire football au Lycée Jean-Pierre TIMBAUD de Brétigny.  

  

□ Certificat médical de non contre-indication à la pratique du football dans le cadre d’un concours 

d’entrée en Section sportive de moins de 3 (trois) mois. 

  

□ Photocopie de la licence de football, saison 2019-2020.  

  

IMPORTANT : LES DOSSIERS INCOMPLETS OU HORS DELAI NE SERONT PAS EXAMINÉS. 

  

VU ET PRIS CONNAISSANCE DU CONTENU DE CE DOSSIER :   

  

 DATE :  

   

 SIGNATURE DES PARENTS :  

   

LES DOSSIERS SONT A RETOURNER AU PLUS TARD POUR LE : 26 Février 2020 DERNIER DELAI. 

                   Monsieur Angui ANASSE 

                  Responsable Pôle Elite Féminin PARIS FC 

                  2 bis rue Raymond Poincaré 

                  91660 Méréville 

  

N.B. : La convocation au concours d'entrée n'est pas obligatoire, elle est subordonnée à l'étude 

du présent dossier.  

 

 

 

 



SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FEMININE  

LYCEE JEAN-PIERRE TIMBAUD - BRETIGNY  

  
QUELLE VOCATION ?   
  

La section sportive scolaire Football-Etudes contribue à la promotion du Football de haut niveau tout en 

garantissant aux élèves et à leurs familles les conditions d’une poursuite normale de leurs études de la 2nde 

à la Terminale.   
Elle existe depuis 2016 au Lycée Jean-Pierre TIMBAUD.   
Les résultats obtenus, tant sur le plan scolaire que sur le plan sportif, témoignent de l’efficacité de cette 

structure. Le Lycée est proche de la gare SNCF BRETIGNY SUR ORGE (10 à 15 minutes à pied)  
  
POUR QUELLES ELEVES ?  
  

Les élèves issues 3èmes, 2nde et 1ère, ayant un très bon niveau en Football, qui souhaitent se perfectionner 

dans leur spécialité et qui ont un niveau de motivation, de volonté et de maturité attesté par leur 

comportement et leurs résultats scolaires et sportifs.   
Une PRIORITE est donnée aux résultats scolaires et au comportement qui conditionnent l’entrée et le 

maintien au sein de la Section. La MOTIVATION pour obtenir les meilleurs résultats scolaires est essentielle.  

L’entrée se fait en 2nde, 1ère ou Terminale  
  
QUELLE FORMATION ?   
 

       ●   Formation scolaire : tous les cours sont absolument identiques à ceux suivis par les élèves du Lycée.   
  

1ères-Terminales : Formation Sportive : les élèves de la Section Sportive bénéficient de 8 heures 

d’enseignement pratique et théorique du Football qui s’ajoutent aux 2 heures d’EPS. Ils sont encadrés par un 

éducateur du club, Titulaire à minima, du Brevet de Moniteur de Fédération Française de Football (BMF)   
  
2ndes : 6 heures d’enseignement pratique et théorique du football + horaires habituels d’EPS.   

  
       ●   La participation aux compétitions UNSS et l’inscription dans le club de football du PARIS FC sont 

obligatoires. Des intervenants extérieurs peuvent être présents sur chaque séance. Cette formation permet 

également aux élèves d’approfondir leurs connaissances liées à la pratique du football au travers des actions 

éducatives proposées en complément des entraînements et des compétitions.  
  

QUELS OBJECTIFS ?   
  

       ●   Une formation exigeante avec un suivi personnalisé sur les résultats scolaires. Elle accompagne l’élève 

en difficulté en l’aidant à adopter une attitude favorable aux apprentissages et respectueuse de 

l’environnement scolaire.   
       ●   Pour tous, la poursuite normale des études garantit des conditions d’orientation identiques à celles 

des autres élèves de terminale du Lycée. Cette formation contribue à l’éducation à l’orientation en préparant 

les élèves à élaborer un projet de poursuite d’étude adapté   
  

QUELLES CONDITIONS D’ADMISSION ?   
 

       ●   Avoir un dossier scolaire solide. 

       ●   Réussir le concours d’entrée   
       ●   Etre apte médicalement à suivre une formation football soutenue 

       ●   Etre licenciée pour la saison en cours   
  

LES DOSSIERS SONT A RETOURNER AVANT 26 Février 2020. 
LES DOSSIERS INCOMPLETS OU HORS DELAI NE SERONT PAS EXAMINES.  
  

Une convocation vous sera alors envoyée pour vous préciser les détails concernant le concours d'entrée qui 

se déroulera les 18 et 25 Mars 2020.  



Calendrier prévisionnel sous réserve de modification  

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL  
Année 2020-2021  

  

DATE  ORGANISATION  

Du 13 janvier au 26 Février  
Réception des dossiers de candidature  
(à faire remplir par l'établissement 
scolaire et le club de football).   

18 et 25 Mars  

Concours d'entrée : la convocation 
pour les tests vous est envoyée 
après étude du dossier de 
candidature. 

Mois d’Avril  Commission de délibération. 

Mois de Mai  

Envoi des résultats et des dossiers 
d’inscription pour les élèves admis (le 
dossier sera à récupérer et à retourner 
complet au lycée pour  
valider l’inscription). 

Juin 2020 (date à préciser)  Réunion d’information. 

Septembre 2020  Réunion obligatoire à l'internat. 

   

  

 

 

 

 

 


