SECTION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
FOOTBALL DU MORBIHAN

Le collège Eugène Guillevic de Saint Jean Brévelay accueille l’une des 4 sections sportives scolaires de football de l’académie de
Rennes (une par département). Elle accueille les élèves du Morbihan qui souhaitent progresser dans leur sport, le football, sans négliger
leur réussite scolaire.
OBJECTIFS DE LA SECTION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
Pour chaque jeune sportif, 3 projets à mener :
- Projet scolaire : mener à bien les études (suivi du travail en classe et travail personnel, facilité en étude) ;
- Projet éducatif : élaborer progressivement un projet personnel, scolaire, sportif et professionnel ;
- Projet sportif : progresser sur le plan sportif, grâce à un entraînement quotidien (17h15-18h45), des rencontres avec les autres
sections sportives scolaires de football, un suivi médical et de santé, ainsi que les activités de club le week-end.
L’INTERNAT
Tous les élèves de la Section Sportive Départementale sont internes (du lundi 8h00 au vendredi 16h50). C’est le moyen qui permet de
concilier les exigences d’un emploi du temps chargé et de développer la vie en groupe.
Les objectifs ambitieux de la Section Sportive, la vie en internat, entraînent un engagement fort de la part des jeunes.
SCOLARITÉ DES ÉLÈVES
 Élèves admis en 4ème et 3ème générale :
Cours : du lundi 8h30 au vendredi soir 16h50
Langues étrangères : LV1 : Anglais – LV2 : Espagnol – option facultative : Latin en 4ème et Grec en 3ème
Régime de l’internat
Les élèves de la section sportive 2021-2022 feront leur année de 4ème au collège Eugène Guillevic puis leur année de 3ème
2022-2023 au collège Antoine de Saint-Exupéry de Vannes où est transférée la section au 1 er septembre 2022.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION

1- Envoi du dossier d’inscription au concours AVANT LE VENDREDI 05 MARS 2021, soit à l’adresse postale du collège (Route
de Colpo – B.P. 2 – 56660 Saint Jean Brévelay), soit par mail à l’adresse suivante : ce.0560063p@ac-rennes.fr. Ne pas déposer les
dossiers d’inscription dans la boîte aux lettres du collège. Afin de compléter le dossier, merci de joindre les documents
suivants :
- fiche de renseignements (ci-jointe)
- photocopie des bulletins des 1er et 2ème trimestres (ou à défaut, le relevé de notes) de la classe de 5ème
- photocopie des bulletins des 1er, 2ème et 3ème trimestres de la classe de 6ème
- 3 timbres au tarif en vigueur

2- En retour, le collège adressera au candidat, par mail et par courrier, une convocation pour les épreuves physiques et techniques qui
auront lieu :

MERCREDI 24 MARS 2021 à partir de 8 H 30
au collège Eugène GUILLEVIC
3- Puis les élèves sélectionnés seront convoqués à un entretien individuel le 2 AVRIL 2021.
4- Le collège adressera par courrier les résultats du concours, après que les commissions sportive et scolaire se soient réunies.
- Les élèves reçus retourneront le coupon « acceptation » avant le 14 AVRIL 2021 ainsi que le dossier d’inscription.
- Les élèves inscrits sur liste complémentaire seront avisés au fur et à mesure des désistements.
5- Pour tout renseignement(s) complémentaire(s), veuillez prendre contact avec le collège au 02.97.60.30.28, ou auprès du
Responsable Technique de la structure, M. Ronan FEILLET, au 06.66.43.46.63.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Candidature à l’entrée en Section Sportive
Départementale de Football
du Morbihan
Année scolaire 2021/2022
Route de Colpo
56660 SAINT JEAN BRÉVELAY
Tél : 02 97 60 30 28
Courriel : ce.0560063p@ac-rennes.fr


NOM : ……………………………………… PRÉNOMS : ………………………………

 DATE et LIEU de naissance : …………………………………….....................................


NOM(S) et ADRESSE(S) des PARENTS : …………………………………………..……
……………………………………………………………………………………....………
………………………………………………………………………………………………



NUMÉRO(S) DE TÉLÉPHONE :



ADRESSE MAIL : …..................................................................@......................................



ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DE PROVENANCE : …………………….……………
…………………………………………………..…………………. en classe de : …...…..

 L V 1 : ANGLAIS


/

/

/

/

ou au

/

/

/

/

L V 2 pour l’entrée en 4ème : ESPAGNOL

Doublement de classe :

OUI – NON

Si OUI, laquelle ? ………...........

PIÈCES À JOINDRE :
- photocopie des bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres (ou à défaut le relevé de notes) de la 5ème
- photocopie des bulletins scolaires des 1er, 2ème et 3ème trimestres de la 6ème
- 3 timbres au tarif en vigueur.

Parcours sportif dans le football :
SAISON
2020 - 2021
2019 - 2020

CATÉGORIE

CLUB

GROUPE

 Nom de l’éducateur responsable : ……………………………………………………..
Numéro de téléphone :
/
/
/
/


Poste occupé :



Latéralité:

gardien

arrière
Gaucher

milieu

avant
Droitier

 Nombre d’entraînements hebdomadaires - en club :
- en section sportive locale :

