
 

Le fonctionnement scolaire 
 

 Le régime scolaire est identique à celui des autres élèves de l’établissement (mêmes horaires 
avec aménagement de l’emploi du temps), auquel s’ajoutent 2 x 2 heures d’entraînement de 

football. 
 

 En dehors du bilangue, aucune autre option ne sera cumulable avec la section sportive football. 
 

 Les élèves sont suivi(e)s par des équipes pédagogiques qui collaborent étroitement en tenant 
compte de leurs contraintes sportives et de leur rythme plus soutenu. Néanmoins, il reviendra 
aux familles d’accompagner et d’aider leur enfant dans l’organisation de leur travail personnel, 
de veiller à leur alimentation et leurs temps de récupération (sommeil en particulier) et de 
participer à la relation entre le club et la section sportive. 
 

 L’admission à la section sportive équivaut à une dérogation de secteur, mais pour les futurs 
6èmes, il faut que le directeur d’école signifie cette demande sur Affelnet 6ème avant fin avril. 
 

 En cas de manque d’assiduité, d’un travail insuffisant, de problèmes de comportement, 
l’élève s’expose à être exclu de la section sportive scolaire.  

 

 
   
 
  

  

Les objectifs 

 
La réussite scolaire et l’épanouissement de votre enfant en réalisant sa passion sportive : 
 

 Former un citoyen lucide, cultivé et autonome, socialement et physiquement éduqué à travers 
une activité sportive soutenue. 
 

 Rechercher l’équilibre de chaque élève en favorisant les apprentissages et la réussite scolaire. 
 

 Permettre à des élèves  très motivé(e)s  et présentant des aptitudes certaines pour le football de 
concilier des études normales et une pratique sportive intense. 

 
 Permettre à ces jeunes sportifs d’accéder à l’élite régionale, interrégionale ou nationale. 

 
 Susciter des vocations d’éducateurs sportifs 
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TOUT DOSSIER DE CANDIDATURE INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN 
COMPTE ET LA REPONSE DEFINITIVE SERA DONNEE A PARTIR DU 7 JUIN, 

par courrier, après l’étude des dossiers par la commission d’affectation. 
  

L’organisation sportive 
 

  2 entraînements par semaine avec la section sportive + les séances d’EPS + les entraînements de 
club + les rencontres UNSS football « Excellence » et multi-activités « Etablissement » + les 
matchs de club le week-end 
 

  Encadrement : Monsieur Urruty, enseignant d’EPS et coordonnateur de la section sportive 
Monsieur Lledo, titulaire du BEES 1 et responsable des U 13 au RC Strasbourg 
Des éducateurs sportifs du FC Sélestat 
 

 Suivi médical : à l’inscription, le certificat attesté par un médecin du sport ; une visite médicale 
en cours d’année et un suivi régulier réalisé par l’infirmière scolaire. 
 

 Relation – club : Les élèves restent membre de leur club mais ils ont l’obligation de participer 

à l’intégralité des entraînements de la section organisés par l’établissement.  
 

 Adhésion obligatoire à l’Association sportive du collège Beatus Rhenanus pour participer aux 
compétitions et diversifier sa formation sportive dans les activités complémentaires. 

 
 

Le recrutement 6ème-5ème 

 

Le recrutement est mixte (fille-garçon) et s’effectue sur 3 critères : le dossier scolaire, le niveau de football 
(tests physiques, techniques et jeu) et l’aptitude physique (certificat médical). 
 
L’élève doit être licencié(e) dans un club. 
 
Le nombre de places est limité (12 à 15) pour les futur(e)s 6èmes et (12 à 15) pour les futur(e)s 5èmes. 
 
Le dossier de candidature doit comprendre : 
 

 la fiche de renseignements signée par le représentant légal de l’élève. 
 La fiche de renseignements scolaires 
 les bulletins des 2 derniers trimestres. 
 le certificat médical d’aptitude à la pratique du football réalisé par un médecin du sport. 
 2 enveloppes timbrées à l’adresse de l’élève. 
 Pour les élèves admis, une cotisation sera sollicitée pour participer au financement des tenues 

d’entraînement. 
 

Le dossier doit être renvoyé avant  

le lundi 6 mai 2013. 
 

Les épreuves sportives d’admission auront lieu 
Le samedi 25 mai 2013 de 09h à 12h sur le synthétique du Stade municipal de Sélestat. 

 
Rendez-vous à 8h30 au stade en tenue sportive football 

 

NB : Un Accusé de Réception du dossier complet vous sera transmis et fera office de CONVOCATION pour 
les épreuves de sélection sportive. 



 

Date : ……………..  Signature du représentant légal :  

 
   
  
  

  

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

A retourner avant le 6 mai 2013 
A Mme la Principale du collège Beatus Rhenanus de Sélestat 

 

L’ELEVE 
 
Nom : ……………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………… 
 
Fille                    Garçon    
 
Date de naissance : …………………………….. 
 
Nationalité : …………………………………….. 
 
 
Etablissement scolaire fréquenté en 2012/2013 : 
 
……………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………… 
 
Classe : ……………………… 
 
Langue vivante demandée pour 2013/2014 :  
 

               Bilangue (Allemand-anglais) 
 
                LV1 : ……………………. 
 
Régime             externe              ½ pensionnaire 

 

REPRESENTANT LEGAL 
 

Nom : ……………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………... 
 
Adresse : …………………………………………... 
 
Code postal : …………………..   
 
Ville : …………………………... 
 
Téléphone fixe : …………………………………… 
 
Téléphone portable : ……………………………… 
 
Téléphone professionnel : ………………………… 

 

COLLEGE BEATUS RHENANUS 
02 BOULEVARD CHARLEMAGNE BP 90176 

67603 SELESTAT CEDEX 
Tél. : 03.90.56.33.30 
Fax : 03.88.82.89.89 

 

 

 
 

 

Section Sportive Scolaire Football 

B.E.A  SELESTAT 

RENTREE 2013 

6ème –  5ème  
 

 



RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES (établissement d’origine) 
 

1. Avis du professeur des écoles ou du professeur principal  
 

 Intégration au groupe :                   - 1 2 3 4 5 + 
 

 Organisation et autonomie :  - 1 2 3 4 5 + 
 

 Maturité et gestion du temps :  - 1 2 3 4 5 + 
 

 Attitude générale :  - 1 2 3 4 5 + 

 
Remarques :                                                                                                   Date et signature :  

 

2. Avis du professeur des écoles ou de l’enseignant d’EPS 
 

 Qualités physiques :                   - 1 2 3 4 5 + 
 

 Attitude face à l’effort :  - 1 2 3 4 5 + 
 

 Respect des consignes :  - 1 2 3 4 5 + 

 
Remarques :                                                                                                   Date et signature :  

 
 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 

1. Nom du club fréquenté :  …………………………………………………………. 
 

 Nombre d’années de pratique : ……………………………………………………………………….                  
 

 Niveau de pratique : …………………………………………………………………………………..  
 

 Poste(s) occupé(s) : …………………………………………………………………………………….  
 

 Droitier                                   Gaucher 
 

 Entraînement(s) en club : …………………………………………………………………………….. 

 

2. Avis de l’entraîneur 
 

 Qualités physiques :                   - 1 2 3 4 5 + 
 

 Qualités techniques :  - 1 2 3 4 5 + 
 

 Esprit d’équipe et goût de l’effort :  - 1 2 3 4 5 + 
 

Nom et coordonnées de l’entraîneur : ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Remarques :                                                                                                   Date et signature :  

 
 



 
 
 

FICHE DE CONTROLE MEDICAL 
EN VUE D’UNE PRATIQUE SPORTIVE INTENSE 

 
 

Nom : …………………………………………   Prénom : ……………………………… 
 
Domicile : …………………………………….   Club : …………………………………. 
 
…………………………………………………   Discipline pratiquée : ………………. 
 
Date de naissance : ………………………….   Catégorie d’âge : ……………………. 

 

Antécédents médicaux et chirurgicaux 
 
Vaccinations 

 

Morphologie : 
 
Appareil locomoteur 
Trouble de la statique 
Rachis 
Membres supérieurs 
Membres inférieurs 
 

 
Taille :                  Poids :              % masse grasse : 

Appareil cardio-vasculaire : 
 
Pouls tension artérielle 
Auscultation – E.C.G. 
Test d’effort 
 

 

Appareil respiratoire : 
 
Spirométrie 
Auscultation 
Perméabilité nasale 
 

 

 
Je soussigné, Docteur ……………………………………………………...  certifie avoir examiné ce jour, 
  
l’élève ………………………………………………………. et qu’il (qu’elle) ne présente cliniquement  
 
aucune contre-indication à la pratique du football dans le cadre de la section sportive scolaire. 
 
 
Date :                                                                                       Cachet et signature : 
 
 

Ce certificat doit être joint à la demande d’inscription au concours d’entrée en section 
sportive scolaire du collège Beatus Rhenanus 
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