
 

 

Collège Anita Conti  

Rue Jules Verne 

BP 119 

62160 Bully-les-mines 

s/c du chef d’établissement 

03.61.19.72.10 

ce.0620197c@ac-lille.fr 

 

 

Enseignant responsable : 

Thibaut.Francois@ac-lille.fr 

 

 

Objet : Ouverture d’une classe football à horaire aménagé. 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le collège Anita Conti de Bully-les-mines ouvre une classe football en sixième pour l’année scolaire 2018-2019. 

Ce projet amorce l’ouverture d’une section sportive scolaire, sur les quatre années de la scolarité du collégien, 

en partenariat avec le club local de l’étoile sportive de Bully-les-mines et le club phare de l’Artois, le racing club 

de Lens. La volonté de ces trois entités, qui seront pleinement investies dans cette classe, est de développer la 

formation au plus haut niveau en privilégiant l’aspect scolaire et éducatif. 

Les séances seront encadrées par des professeurs et éducateurs diplômés des deux clubs, à raison de deux fois 

par semaine. 

 

 

 

Conditions générales d’admission :  

- Avoir un avis favorable de l’école d’origine. 

- Être licencié ou en cours d’inscription dans un club. 

- Obtenir un avis favorable lors du test d’entrée sur les aptitudes physiques du candidat. 

- Attester d’une appréciation favorable sur la valeur technique du joueur, délivrée par le  

responsable du club de football où le jeune joue habituellement. 

- Ne présenter aucune contre-indication médicale. 
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Renseignements : 

Nom : ………………………………….  Prénom : ……………………………….   Sexe : …………..   

Date de naissance : ………………………………………..  

Adresse du responsable légal : ……………………………………………………………………………………………………....

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

Nom(s) et Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………. 

Parcours footballistique : 

Club d’appartenance saison 2017-2018 : ……………………………………………………………………………………....   

□ Gardien □ Défenseur □ Milieu □ Attaquant                 /                 □ Droitier □ Gaucher  

Entraineur (nom / prénom)  : ………………………………………..…………………Téléphone : ………………………… 

Nombre d’entrainement par semaine  :………………... ……………….Catégorie : …………………………………… 

Niveau de compétition de votre équipe : ………………………………………………………………………………………. 

 

Avis sur le niveau du candidat : (aspects techniques, tactiques, athlétiques et comportementaux)  

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

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

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

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

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

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

Avis du jury de sélection :  □  Favorable      □  Défavorable 

Avis de Monsieur le Principal :  □  Favorable      □  Défavorable 
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Parcours scolaire : 

Etablissement fréquenté sur l’année 2017-2018 : …………………………………………………………………………. 

 

Avis du professeur référent :  

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

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

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

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

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 sur la demande :  

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

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

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

 

Avis du directeur d’école ou du chef d’établissement : (pour les 2 premiers trimestres de l’année en cours : 

travail, comportement, résultats scolaires, orientation envisagée)  

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................................ 
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AUTORISATION PARENTALE : 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………… représentant légal, déclare 

avoir pris connaissance du dossier et autorise mon enfant……………………………………………

à participer à la sélection pour l’entrée en classe football au collège Anita Conti de Bully-les-

mines qui aura lieu le :  

 

7 MAI 2018 à 9h au stade René Corbelle de Bully-les-mines. 

 

Signature des parents ou du responsable légal:  

Journée de sélection le lundi 7 Mai de 9h à 17h  

Pièces à joindre au dossier : 

 

 Dossier complété. 

 Photocopie de la licence de football ou un certificat de non contre indication à la pratique du     

football en compétition. 

 Autorisation parentale  

 Pour les élèves hors secteur : une lettre expliquant la volonté de rejoindre ce projet (voir page 

5*). 

À renvoyer au plus tard le 25 Avril 2018 à :  À renvoyer au plus tard le 25 Avril 2018 à :    

Monsieur Le Principal du collège Anita Conti Monsieur Le Principal du collège Anita Conti   

Rue Jules Verne Rue Jules Verne --  62160 Bully62160 Bully--lesles--minesmines 
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Informations sur la classe football sixième : 

 

Préambule : 

La création de cette classe football est née d’un partenariat entre le collège et deux clubs  

sportifs que sont l’ES Bully-les-mines qui fournira les infrastructures et le Racing club de Lens qui 

guidera le projet sur l’aspect sportif et proposera d’animer des séances durant le parcours des 

élèves.  

L’ouverture de cette classe est un premier pas et traduit la volonté d’officialiser l’ouverture d’une 

section sportive scolaire dès l’an prochain.  Celle-ci proposera un parcours sportif,  

éducatif et scolaire de la sixième à la troisième au collège A.Conti avec une perspective de  

poursuite au lycée.  

Les élèves suivent une scolarité traditionnelle tout au long de leur parcours de formation mais avec 

un emploi du temps adapté à la pratique du football. Ils ne sont pas exemptés de tout autre cours 

obligatoire. 

 

La formation :  

Les élèves auront deux séances par semaine de football pratique et/ou théorique (au minimum 

2h45 de pratique effective) en plus de la participation à l’UNSS (1h30 par semaine) et des heures 

obligatoires d’EPS (4 heures en sixième). 

La formation comprendra des aspects pratique autour de la technique et de la tactique mais aussi 

théorique autour de la nutrition, de la préparation, de la connaissance de ce sport.  

Le volet arbitrage sera un aspect indissociable de la pratique. 

 

L’élève :  

Cette formation s’adresse aux élèves, filles ou garçons, ayant des aptitudes pour la pratique du 

football souhaitant se perfectionner pour atteindre le meilleur niveau. Nous attendons de l’élève 

beaucoup de motivation et de volonté pour y parvenir. 

La priorité pour intégrer ce dispositif est d’avoir de bons résultats scolaires et un comportement  

irréprochable. Le manquement à ces deux derniers aspects entrainera la non sélection ou la non 

reconduction dans la classe football. 

 

*Pour les élèves n’étant pas rattachés au secteur de ce collège :  

Uniquement pour cette première année, la classe football n’a pas le statut « section sportive » et la dérogation ne peut 

rentrer en compte pour ce motif. Néanmoins, avec la rédaction d’une lettre explicative dans le dossier de demande de 

dérogation et un bon dossier scolaire, la commission peut statuer en faveur d’une dérogation vers le collège Anita Conti. 
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Calendrier prévisionnel (celui-ci est susceptible d’évoluer) 
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25 AVRIL 2018 Date limite des dépôts de dossier. 

7 MAI 2018 Journée de sélection. 

11 MAI 2018 Résultats des sélections. 

JUIN 2018 Réunion d’information pour la rentrée. 


