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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 sportives du 

concours. 

3. Être licencié dans un club (photocopie de 

la licence). 

4. Fournir un électrocardiogramme et un 

certificat médical d’aptitude à la 

pratique du football par un médecin du 

sport. 

 

Attention ! 

L’entrée en section sportive scolaire 

football au lycée Jeanne d’Arc ne garantit 

pas une place à l’EFAFC, ni n’oblige à 

signer à l’EFAFC. 
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 Photocopies des bulletins de l’année en cours et de l’année 

précédente. 

 La fiche de renseignements scolaires avec les appréciations des 

professeurs d’EPS et du chef d’établissement. 

 La fiche individuelle de renseignements sportifs. 

 

Inscription 

Pour les élèves intéressés par la section sportive scolaire football, le dossier est à 
retirer à partir du 15 février 2021.  
Au Lycée Jeanne d'Arc : 157, rue de l’Hôtel de Ville, Aulnoye-Aymeries  
 Sur le site de l’établissement : www.institutionsaintejeannedarc.fr 
Sur le site du district Escaut de football : https://escaut.fff.fr/ 
Sur le Facebook de l’EFAFC : entente feigniesaulnoye football club 

Présentation de la section sportive scolaire aux familles : 

Lors de la journée « portes ouvertes » du lycée Jeanne d’Arc, le samedi 10 avril 2020. 

Selon l’évolution du contexte sanitaire, réunion d’information avec l’ensemble des 

candidats et les familles à 10h00, ou sous forme de rendez-vous. 

Concours d’entrée 

Le mardi 20 avril 2021 pour les 2nde et les féminines. 

Commission d’admission le vendredi 23 avril 2021. 

Le mardi 18 mai 2021 pour les 1ères   

Commission d’admission le mardi 25 mai 2021.  

Les résultats seront communiqués uniquement par mail. 

 

 

Mardi 20/04 et Mardi 18/05 2021 

Stades Ernest Labrosse, rue Anatole France, 

et Auguste Delaune, rue Parmentier. 
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Matériel à prévoir : tenue complètedu footballeur (maillot, short, chaussettes, protège 

tibia, chaussures moulées), eau et nécessaire de toilette. 

Rendez-vous à 8h30 au Lycée Jeanne d’Arc  

(réunion d'informations, restaurant d’application) 

Test à partir de 9h30 aux stades 

12h30 Repas 

14h Reprise des Tests 

16h30 Clôture 

  

Seconde et 1ère  

Filles et garçons 

Tests techniques (2 essais) 

 
25 pts 

Jonglerie : 
En mouvement ; 20m ; chronométré 

(surface du pied libre) 

25 pts Conduite avec ballon: 4 x 5m 

Tests athlétiques (2 essais) 

25 pts 30 m chronométré 

25 pts Vitesse : vivacité « en L » 

Jeu 

150 
pts 

Jeu réduit : 4 contre 4 et 6 contre 6 
  (en fonction du nombre de candidats) 

250 
pts 

Jeu à 11 sur un grand terrain 

Note totale sur 500 pts 

Gardiens/500 : 

Vitesse de réaction 20 pts 

Fermeture d’angle 20 pts 

Plongeon près des poteaux 20 pts 

Vivacité au sol 20 pts 

Présence dans la surface, placement 
des joueurs 

20 pts 

Jeu réduit 150 pts 

Grand jeu 250 pts 

Entretiens individuels devant un 

jury composé d’un professeur et 

d’un éducateur en vue d’évaluer la 

motivation et le projet du candidat. 
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Fiche de renseignements scolaires 

Lycée Jeanne d'Arc 

Aulnoye-Aymeries 

 

 

Appréciations du chef d’établissement 

Résultats scolaires : 

Aptitude à la vie de groupe : 

 Signature : 

Nom de l’élève : ………….....…….....……..  Prénom de l’élève : ….……........……………….. 

Appréciations du professeur d’E.P.S. 

Aptitudes physiques (vol. et intensité de travail, capacités physiologiques,…) : 

Etat d’esprit (prise d’initiative, respect des consignes,…) : Signature : 
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NATIONAL  LIGUE  R1  R2  

DISTRICT  Pré-ligue  D1  D2  
 

Fiche de renseignements sportifs 

Quel(s) poste(s) de prédilection occupe-t-il (elle) sur le terrain ? 

  1. Gardien de but 

  2. Latéral droit 

  3. Latéral gauche 

  4. Défenseur central gauche 

  5. Défenseur central droit 

  6. Milieu défensif 

  7. Milieu excentré droit 

  8. Milieu relayeur 

  9. Attaquant axial 

10. Milieu offensif 

11. Milieu excentré gauche 

 SELECTIONS  District 

Pré-sélection 

Sélection 

U 13 

U 13 

U 14 

U 14 

U 15 

U 15 

U 15 

U 15 

Ligue 

 

Votre enfant est : Droitier Gaucher 

Lycée Jeanne d'Arc 

Aulnoye-Aymeries 

 

 

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

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

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

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

Votre enfant est-il licencié dans un club de football ? Oui Non 

Niveau de pratique 

Section sportive en collège  6e  5e  4e  3e 

10 

8 

11 

7 

9 

5 

2 

6 

3 

4 

1 

 

Nom de l’élève : ………….....…….....……..  Prénom de l’élève : ….……........……………….. 
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Motivations ou remarques sur votre demande 

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

Lycée Jeanne d'Arc 

Aulnoye-Aymeries 

Appréciations de l’entraineur du club sportif 

Mentalité, gout de l’effort : 
 
 

Assiduité, générosité : 
 
 
Profil du joueur : 
 
 
 

 

 

 

Avis global : 
 

 

 

Comportement : 

Signature : 

Club :……………………………… 
Nom, prénom : …………………………………………..  Téléphone : …………………… 


