RENTREE SCOLAIRE

2021/2022

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL
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COLLEGE JOSEPH BARA, PALAISEAU

TESTS D’ADMISSION EN VUE DE LA
RENTREE SEPTEMBRE 2021
Dispositif officiel labellisé par l’Education Nationale et la F.F.F (Fédération Française de
Football)
Depuis la rentrée 2016, le collège Joseph Bara, en partenariat avec la section football de
l’US Palaiseau, offre la possibilité aux élèves d’intégrer la Section Sportive Scolaire
Football mixte (6ème - 5ème – 4ème sans internat).
PHASE 1
• Futurs 6ème - futurs 5ème – futurs 4ème
Date du test sportif : MERCREDI 14 AVRIL
Heure du rdv : 12H45
Lieu du concours
Stade Georges Collet (terrain Synthétique)
43, rue George Sand
91120 PALAISEAU

PHASE 2
Étude des dossiers scolaires par le chef d’établissement
PHASE 3
En cas de réussite aux tests sportifs, entretien avec le Chef d’établissement et le référent de la
section sportive scolaire.

PHASE 4
• Transmission des résultats par courrier uniquement : A partir du 20 Mai 2021
• Inscription au collège Joseph BARA, dossier à récupérer au secrétariat du collège :
Début Juin (Sous réserve de l’accord de la Direction Académique de l’Essonne)
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COLLEGE JOSEPH BARA, PALAISEAU
o Objectifs de la Section Sportive Scolaire Football
Proposer aux élèves du secteur du collège Bara et des alentours d’allier à la poursuite de leurs
études une pratique du football encadrée par des éducateurs diplômés d’Etat. Les emplois du temps
étant aménagés, les élèves bénéficient de deux séances terrain supplémentaires par semaine.
Un temps d’étude obligatoire inclus dans l’emploi du temps de l’élève, permet d’avoir un suivi
régulier des élèves sur l’aspect scolaire et de favoriser la réussite de chacun.

L’admission à la section sportive du collège Bara, est subordonnée à l’inscription du
joueur à la section football de l’US Palaiseau.
Les séances d’entrainement ont lieu au stade Georges Collet (5mn à pied de l’établissement), sur
terrain synthétique.

1. Aspect scolaire
L’équipe pédagogique accompagne l’élève au cours de l’année scolaire pour atteindre les différents
objectifs attendus par les programmes de chaque niveau de classe. Le suivi régulier réalisé par les
intervenants de la section doit contribuer à l’épanouissement et à la réussite de l’élève.
Les exigences scolaires sont les mêmes que pour tous les autres élèves du collège. L’élève doit
cependant s’organiser dans son travail personnel pour juxtaposer études et football et atteindre une
certaine autonomie.
Le Règlement Intérieur du collège s’applique de la même façon dans l’établissement et sur les sessions
de football (Une charte d’engagement est à signer à l’inscription).
Il est donc possible que pour des raisons scolaires, comportementales ou sportives, l’élève soit exclu
de la section, voire de l’établissement s’il habite hors secteur.

2. Aspect sportif
Les objectifs visent le développement des qualités du joueur :
-

Technique individuelle
Tactique individuelle
Principes de jeu collectif
Amélioration du potentiel athlétique

Le joueur et sa structure d’accueil (US Palaiseau football) y trouvent leurs avantages. Plus le
joueur développe des qualités de jeu, meilleure est sa progression au sein du club.
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COLLEGE JOSEPH BARA, PALAISEAU

DOSSIER D’INSCRIPTION A RETOURNER AU COLLEGE JOSEPH BARA
(1, RUE DES ECOLES, 91120 PALAISEAU)
AVANT LE : MARDI 6 AVRIL 2021
DOSSIER TELECHARGEABLE SUR :
- SITE DU COLLEGE : www.clg-bara-palaiseau.ac-versailles.fr
- SITE DU CLUB : http://uspalaiseau-foot.org/
- SITE DU DISTRICT : http://essonne.fff.fr/
- SITE DE LA LIGUE DE PARIS DE FOOTBALL : http://paris-idf.fff.fr/
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COLLEGE JOSEPH BARA, PALAISEAU

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE :
-

Fiche de renseignement (annexe 2)
Lettre de motivation de l’élève (annexe 4)
Photocopie de la carte d’identité
Photocopie des bulletins 1er et 2ème trimestre (année scolaire en cours)
Autorisation parentale (annexe 5)

Pour les élèves retenus comme étant admissibles lors du test de sélection :
-

Photocopie du bulletin du 3ème trimestre (si disponible)
Fiche de renseignements pédagogiques dûment complétée (annexe 3 et 4)
Certificat médical d’aptitude à la pratique du football

Conditions d’admissibilité :

1. Aspect scolaire
Avoir la motivation nécessaire afin d’allier le sport et les études. Les appréciations faisant état
de l’attitude du candidat seront analysées avec attention. Un entretien préalable à l’entrée en
Section Sportive Scolaire Football aura lieu entre le chef d’établissement, le référent section
sportive et l’élève, si son dossier est retenu après les tests sportifs.
2. Aspect sportif
Satisfaire aux tests sportifs d’entrée du MERCREDI 14/05/2021 au
Stade Georges Collet
43, rue George Sand
91120 Palaiseau
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COLLEGE JOSEPH BARA, PALAISEAU

Conditions d’admission
-

Le candidat reçu sera informé par courrier début Juin, de son admission
définitive (sous réserve de l’accord de la Direction Académique de
l’Essonne) à la Section Sportive Scolaire Football du collège Joseph
BARA (Palaiseau). Il devra retirer un dossier d’inscription définitive
au collège.

-

Prévoir un certificat de sortie du collège d’origine (exeat) si hors secteur.

-

Cotisation annuelle : 200€ (facilité de paiement possible)

-

A fournir obligatoirement lors de la réunion de présentation qui aura
lieu fin juin/début juillet. En l’absence de règlement, l’intégration au
sein de la section sportive sera refusée. Le chèque devra être remis
avec un encaissement différé au besoin.
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COLLEGE JOSEPH BARA, PALAISEAU

Test du concours d’entrée

MERCREDI 14 MAI 2021 – Rdv : 12H45

Stade Georges Collet
43, rue George Sand
91120 Palaiseau

Surface de jeu : synthétique

1/ Epreuves à dominante technique
▪
▪

Test jonglerie (PD/PG/Tête)
Slalom avec finition

2/ Epreuve à dominante athlétique
▪
▪

Vitesse 40.32m
Test navette 4 x 10m

3/ Epreuve à dominante technico tactique
▪

Opposition afin d’apprécier le sens du jeu

Annexe 1
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COLLEGE JOSEPH BARA, PALAISEAU

Fiche de renseignements
Joindre une photo d’identité obligatoirement

NOM : ………………………….

Prénom : …………………….

Date et lieu de naissance : ………………………………….
Adresse : …………………………………………………………
Code postal : ……………….
Tél : …………………………

Ville : …………………………….
Portable : …………………………….

@ : …………………………………..

Etablissement scolaire fréquenté lors de l’année 2020-2021 : ………………………………….
Ville : ………………………………….
Niveau de classe actuellement fréquentée : …………….
Langue Vivante 1 : …………………………
Langue Vivante 2 : …………………………

Club actuel saison 2020-2021: …………………………….
Niveau : …………………………………
Poste 1 : …………………..

Poste 2 : ………………………..

Droitier / Gaucher (Rayer la mention inutile)
Annexe 2
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COLLEGE JOSEPH BARA, PALAISEAU

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné ………………………………………… représentant
légal, autorise mon fils/ ma fille ………………………………… à participer au
concours d’entrée de la Section Sportive Scolaire Football du collège Joseph
BARA (Palaiseau) dont le test d’entrée a lieu :
Mercredi 14 Mai 2021
Stade Georges Collet
43, rue George Sand
91120 Palaiseau

Je certifie que mon enfant est bien assuré contre les accidents pouvant intervenir
au cours de la pratique sportive, conforment à la réglementation en vigueur
(l’assurance licence suffit).
Je déclare dégager l’US Palaiseau Football et le Collège Joseph BARA de
Palaiseau de toutes les responsabilités dans les accidents qui pourraient survenir
à celui-ci, ou de son fait, pendant les tests.
Fait à : ………………. Le ……………..

Signature du représentant légal

Annexe 3
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COLLEGE JOSEPH BARA, PALAISEAU

Lettre de Motivation
Entrer en Section Sportive Scolaire Football
Au collège Joseph Bara
Année 2021/2022
Nom
--------------------------------------------------------------Prénom
Date de naissance --------------------------------------------------Classe en 2020/2021 ------------------------------------------------Ecole en 2020/2021 --------------------------------------------------

Depuis combien de temps jouez-vous au football ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans quel club jouez-vous ? À quel niveau ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Combien de temps consacrez-vous au football chaque semaine ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pourquoi voulez-vous entrer en Section Sportive Scolaire ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selon vous, quel est votre niveau scolaire ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelles sont vos matières préférées ?
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Combien de temps consacrez-vous à vos devoirs chaque jour ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avez-vous de l’aide pour travailler à la maison ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Savez-vous que vous bénéficierez d’une aide aux devoirs obligatoire dans le
cadre de la Section Sportive Scolaire du collège ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouvez-vous en quelques mots me faire part de votre motivation pour entrer
en Section Sportive Scolaire au collège Bara ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signature du candidat :
Merci beaucoup !
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