
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 

COLLEGE FELIX DEL MARLE – AULNOYE AYMERIES 

Année scolaire 2018 - 2019 

 

A retourner pour le vendredi 6 avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGE FELIX DEL MARLE 

62 rue Barbusse, 59620 Aulnoye-Aymeries 

03.27.67.22.00 

ce.0596694f@ac-lille.fr 



Présentation du collège, de l’internat et de la section sportive scolaire 

football :  

Le collège Félix Del Marle est un établissement neuf, qui accueille près de 

750 élèves avec une section SEGPA et un internat de réussite éducative. 

L’admission à l’internat est possible dès la sixième. 

Les  professeurs d’EPS et les intervenants diplômés du DES et BEF 

(anciens brevets d’état 1er et 2ème degré) assurent sur les niveaux de 6ème  et 

de 5ème des entraînements scolaires de quatre heures par semaine et six 

heures pour les 4
ème -3

ème , auxquels s’ajoutent les activités dans les clubs 

sportifs locaux et les compétitions. La spécificité des sections sportives 

scolaires du collège Félix Del Marle repose sur des retours en salle après les 

séances d’entrainement. Ces temps d’échanges permettent d’aborder des 

thèmes importants : la nutrition du sportif, l’hygiène de vie, l’esprit 

d’équipe, des analyses techniques, tactiques, des bilans collectifs suite aux 

compétitions, aux conseils de classe. 

Nous offrons la possibilité à chaque élève admis de concilier à la fois sa 

passion sportive et son parcours scolaire en le plaçant dans les meilleures 

conditions possibles. L’élève se retrouve au centre d’un double projet : 

sportif et scolaire qui sont indissociables. La réussite scolaire de l’enfant est 

notre priorité. La section sportive apparaît comme un plus permettant aux 

élèves de progresser plus vite grâce au contenu et au nombre de séances 

proposées. Ainsi un manque de travail sur le plan scolaire ou des 

problématiques de comportements au collège peuvent entrainer des 

sanctions sportives. 

Nous disposons d’un internat de réussite éducative permettant aux 

élèves de loger sur place dans des conditions d’hébergement de qualité. Un 

suivi scolaire est réalisé par un ou plusieurs professeurs du collège à raison 

d’une à plusieurs heures d’études encadrées par semaine. Les autres heures 

d’études sont gérées par les maîtres d’internat. Pour davantage de 

précisions sur l’internat veuillez demander un dossier d’inscription à 

l’internat ou toutes les informations vous seront communiquées. Il est 

possible d’inscrire votre enfant à l’internat tout en le récupérant en milieu 

de semaine pour qu’il passe une soirée et une nuit avec vous, cela peut être 



intéressant notamment pour les enfants qui partent pour la première fois 

du foyer familial.  

Le suivi médical est réalisé par notre infirmière qui est logé sur place. En 

cas de blessures nécessitant des soins de réathlétisation, nous pouvons 

vous orienter vers un professionnel. Nous adaptons également le 

programme de reprise de votre enfant. Avant de se ré-entrainer avec le 

groupe il passe par un travail individualisé permettant une reprise adaptée. 

Le collège s’attache à mettre en place un soutien pédagogique ainsi  

qu’un accompagnement éducatif et culturel (sortie au musée, cinéma, 

théâtre, ateliers d’expressions scénique, ateliers musicaux). 

Les résultats au brevet des collèges sont bons : environ 89% de réussite 

et 100% pour les élèves de sections football. 

Les locaux et les installations sont de grande qualité, aussi bien sur le 

plan scolaire que sportif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES EPREUVES DE SELECTION 

Niveau 6
ème

  et  5
ème

 : Mardi 10 avril 2018 

 

09h00 : rendez-vous au collège Félix Del Marle. 

10h15 : début des tests au stade Ernest Labrosse. 

 

 

12h30 : repas pris en charge par le collège pour le candidat 

(Possibilité pour les parents qui souhaitent déjeuner de retirer un ticket de 
cantine à l’intendance. 4,10 €) 

14h00 : reprise des tests. 

16h30 : clôture de la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrain synthétique 

Matériel à ramener 

Tenue complète du footballeur 

(maillot, short, chaussettes, protège-

tibia, chaussures moulées) et 

nécessaire de toilette 

 

 

Entretien individuel devant un jury 

Composé d'un professeur et d'un éducateur 

en vue d'évaluer la motivation et le projet du 

candidat 

 

6
ème

 5
ème

 

Tests techniques 

45 pts Jonglerie  

 

55 pts Conduite de balle 

Parcours en Aller et Retour 

Tests athlétiques (2essais) 

25 pts Vitesse 10-30m 

25 pts Test de vivacité 40 m en L 

Jeux 

100 pts Jeux réduits : 4 contre 4 avec 

gardien 

Jeu 6 c 6 sans gardien stop ball 

150 pts Matchs 

 

Note totale sur 400 pts 

 

 

Gardien de but 

 

20 pts Fermeture angle / tir 

 

20 pts Vitesse de reaction 

 

20 pts Vivacité au sol 

 

20 pts Plongeon près des poteaux 

 

20 pts Présence dans la surface 

Parole / placement de 

joueurs 

 

Note totale sur 100pts 

 

 



 

 

LES EPREUVES DE SELECTION 

Niveau 4
ème

  et  3
ème

 : jeudi 12 avril 2018 

 

09h00 : rendez-vous au collège Félix Del Marle. 

10h15 : début des tests au stade Ernest Labrosse. 

 

 

12h30 : repas pris en charge par le collège pour le candidat 

(Possibilité pour les parents qui souhaitent déjeuner de retirer un ticket de 
cantine à l’intendance. 4,10 €) 

14h00 : reprise des tests. 

16h30 : clôture de la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrain synthétique 

Matériel à ramener 

Tenue complète du footballeur 

(maillot, short, chaussettes, protège-

tibia, chaussures moulées) et 

nécessaire de toilette 

 

 

Entretien individuel devant un jury 

Composé d'un professeur et d'un éducateur 

en vue d'évaluer la motivation et le projet du 

candidat 

 

4
ème

 3
ème

 

Tests techniques 

45 pts Jonglerie  

 

55 pts Conduite de balle 

Parcours en Aller et Retour 

Tests athlétiques (2essais) 

25 pts Vitesse 10-30m 

25 pts Test de vivacité 40 m en L 

Jeux 

100 pts Jeux réduits : 4 contre 4 avec 

gardien 

Jeu 6 c 6 sans gardien stop ball 

150 pts Matchs 

 

Note totale sur 400 pts 

 

 

Gardien de but 

 

20 pts Fermeture angle / tir 

 

20 pts Vitesse de reaction 

 

20 pts Vivacité au sol 

 

20 pts Plongeon près des poteaux 

 

20 pts Présence dans la surface 

Parole / placement de 

joueurs 

 

Note totale sur 100pts 

 

 



Dossier de candidature 

        

Pour les élèves intéressés par la section sportive scolaire football :  

Le dossier est à retirer dans l’établissement d’origine ou au collège Félix 

Del Marle après le 19 février 2018 et à déposer au collège Félix Del Marle avant 

le 6 avril 2018.  

Il est également possible de télécharger le dossier sur :  

Le site du collège Félix del Marle 

felix-del-marle-aulnoye-aymeries.savoirsnumeriques5962.fr 

le site du district de l’Escaut : 

escaut.fff.fr 

le site du club de l’E.F.A.C : 

http://asaulnoye-aymeriesfoot-footeo.footeo.com/ 

la page facebook du club de l’E.F.A.C 

entente feignies aulnoye football club 

Présentation générale de la section sportive scolaire et réunion avec les 

familles 

Le Jeudi 30 mars 2018 à18h30, à l’occasion des portes ouvertes du 

collège. Présence d’un stand au collège, et réunion de présentation à 

l’auditorium du collège Félix Del Marle 

Retour des dossiers (dernier délai)
*
 

Avant le 6 avril 2018 - *Un dossier INCOMPLET ou en RETARD ne sera 

pas traité. 

Concours d’entrée 

Le mardi 10 avril 2018 pour les 6
ème

 et 5
ème

  

Le jeudi 12 avril 2018 pour les 4
ème

 et 3
ème

  



Rattrapage : Le mardi 17 avril de 13h00 à 17h00 – Si votre fils, fille, pour 

problématique médicale ou autres raisons valables, ne peut être présent à la date 

du concours initialement prévue, merci de nous en tenir informer, nous 

reviendrons vers vous pour vous communiquer les informations sur ce 

rattrapage, qui se déroulera uniquement à titre exceptionnel. 

Délibérations 

Mardi 17 avril. 

Résultats communiqués par courrier ou sur le site du collège rubrique 

section sportive à partir du vendredi 20 avril. 

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

■ Photocopie des cinq derniers bulletins (Trois de l’année précédente et deux de 

l’année en cours)  

■ La fiche de renseignements scolaires avec les appréciations des professeurs 

d’EPS et du chef d’établissement.  

■ La fiche individuelle de renseignements sportifs, 

■ La demande de dérogation si besoin est à retirer dans votre établissement 

scolaire actuel. 

 

 

 

LE RECRUTEMENT 
 

Pour entrer en section sportive scolaire, il faut satisfaire à plusieurs 
conditions : 

1. Présenter un dossier scolaire approprié  

(sur le plan des résultats scolaires et du comportement) 
2. Réussir les épreuves du concours 
3. Être licencié(e) dans un club (photocopie de la licence) 



 

En cas de réussite au concours : 
4. Si le collège Del Marle n’est pas votre collège de secteur. Solliciter une dérogation en 

utilisant le critère 6 : « Elève suivant un parcours scolaire particulier » : dès le résultat au 

concours. 

5. Fournir un électrocardiogramme et un certificat médical par un médecin du sport (pour les 

candidats admis) avant la rentrée*. 

6. Un chèque de 25€ à l’ordre de l’Association Sportive du collège permettant de couvrir les 

frais divers (licence UNSS, transports, équipement, collation…) 

 
 

 

 

LES TARIFS 

INTERNAT (tarif internat 2018) 

1
er  

trimestre (Janvier - Mars) 430,00 € 

2
ème  

trimestre (Avril - Juillet) 481,60 € 

3
ème  

trimestre (Août - Décembre) 602,00 € 

Montant  total  1513,60 € 

DEMI-PENSION 2018 (sur 5 jours - DP5) 

1
er  

trimestre (Janvier - Mars) 132,50 € 

2
ème  

trimestre (Avril - Juillet) 148,40 € 

3
ème  

trimestre (Août - Décembre) 185,50 € 

Montant total  466,40 € 

DEMI-PENSION 2018 (sur 4 jours – DP4) 

1
er  

trimestre (Janvier - Mars) 106,00 € 

2
ème  

trimestre (Avril - Juillet) 116,60 € 

3
ème  

trimestre (Août - Décembre) 148,40 € 

Montant total  371,00 € 

 

 

 

 

 

*En l’absence de contrôle médical, l’intégration en section ne pourra se faire. 

 



 

Nom de  l’élève:………………………. ……….. 

Prénom de l’élève : ………………………. ……… 

Sexe:    M  ☐           F ☐ Date de naissance:…../…../………. 

     Lieu de naissance:..…………….………………………….. 

 

Ecole dans laquelle vous êtes scolarisé cette année : 

Nom : ………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………….. 

N° de téléphone………………………………………… 

Parents ou tuteurs légaux (Indiquez ci-dessous les numéros de téléphone où la personne est 

le plus facilement joignable.) 

 

Madame, Monsieur :…………...………………………………….………………..…………. 

Profession :……………………………………………… 

Adresse complète : ……………………………………...……………………….………. 

………………………………………………………………..………………….…… 

Tél fixe : …………………………………. Portable : ..………………………………..               

Mail :……………………………………………………….…… 

* L’entrée à l’internat est conditionnée à l’examen d’une commission d’entrée internat. 

 

ANNÉE SCOLAIRE A VENIR 

Langue vivante 1 :    ANGLAIS                              Langue vivante 2:…………… 

 

Date de dépôt du dossier :.…../.…../..……….Signature des parents ou tuteurs légaux 

 

Candidature ☐6e ☐5e  ☐ 4e ☐3e (cas exceptionnel) 

Internat demandé ☐Oui ☐Non 

Régime demandé ☐Interne* ☐Externe ☐Demi-pensionnaire 

 

Photographie 

du 

candidat 

obligatoire 



 

Dossier de candidature – Section sportive scolaire football 

Collège Félix Del Marle Aulnoye-Aymeries 

 
Fiche de renseignements scolaires :  

- Appréciations du professeur d’E.P.S. ou du professeur d’école 

 
Aptitude physique et mentale : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Comportement général de l’élève : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Signature : 

 

- Appréciations du chef d’établissement 

 

Résultats scolaires : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Aptitude à la vie de groupe : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Signature : 



 

Dossier de candidature – Section sportive scolaire football 

Collège Félix Del Marle Aulnoye-Aymeries 

 
Fiche de renseignements sportifs :  

 

Votre enfant adhère-t-il à un club de football : Oui Non 

Si oui, lequel :……………………………………………………………………………… 

Depuis combien d’années :………………………………………………………… 

Nombre d’entrainements hebdomadaires :…………………………………………… … 

Jour(s) et horaire(s) des entrainements :…………………………………….… 

Votre enfant est : Droitier / Gaucher 

Quel(s) poste(s) de prédilection occupe-t-il (elle) sur le terrain? (classer par ordre 1,2,3) 

 

Gardien, Défenseur Axial, Défenseur Latéral, Milieu Axial, Milieu Latéral, Attaquant central. 

 

1 : ……………………… ; 2 : …………………… ; 3 : …………………… 

 

Appréciations de l’entraineur du club sportif 

Nom et prénom : ……………………………………..  Téléphone :……………………… 

Aptitude physique et mentale : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Comportement: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Signature: 

 



 

Motivations ou remarques sur votre demande 

                               (à utiliser si vous voulez nous informer davantage sur votre candidature) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………..……....………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...…… 

 


