Présentation de la classe à horaires aménagés
pour la pratique du football au collège
Concilier l’école et une pratique sportive de bon niveau : tel est l’objectif de cette
classe à horaires aménagés.
Cette classe à option football qui est menée en partenariat et par convention avec le
district de la ligue du Nord et le club tuteur qui est l’USBCO, a pour but d’allier la
filière éducative scolaire classique et la filière sportive.
L’emploi du temps des élèves est en effet adapté dans un souci d’équilibre psychique
et physiologique, afin de leur permettre, sans perturbation de leur scolarité, d’atteindre
par un enseignement renforcé du football un bon niveau technique dans le respect des
caractéristiques de l’âge des enfants, des règles du jeu et de l’adversaire.
Un aménagement des horaires permet de réserver des plages horaires spécifiques, à
savoir 2 fois 1 h 30 par semaine.
Les entraînements auront lieu les mardis et jeudis
de 10h40 à 13h pour les 6èmes et 5èmes
de 15h40 à 18h pour les 4èmes et 3èmes.
Il n’est bien sûr supprimé aucun cours scolaire obligatoire aux élèves, c’est
l’organisation interne du collège (travail en demi-groupe, option, Aide au travail etc.)
qui permet cet entraînement sur temps habituellement scolaire… les enfants évitant
ainsi d’éventuels fatigants entraînements du soir.
Les élèves seront suivis au collège par un professeur d’EPS coordinateur et sur le
terrain par des éducateurs du club qui sont diplômés du brevet d’état.
Il va sans dire que les résultats scolaires sont aussi la préoccupation permanente des
éducateurs. Le professeur coordinateur fait le lien entre le conseil de classe du collège
et le directeur de la formation au club.
Tout cela démontre que cette option est bien une composante à part entière de leur
scolarité et non une « récréation sportive » supplémentaire.
L’entrée dans cette option sportive doit évidemment obéir à une validation préalable
par le club USBCO. Il faut donc déjà être un footballeur car il ne s’agit pas d’une
activité d’initiation.
Si vous êtes intéressé par cette proposition, et sans aucun engagement de votre part, il
vous est nécessaire de participer aux tests sportifs et techniques qui se dérouleront
le jeudi 18 mai 2017 au Collège Camus à Outreau
de 9h à 12h pour les élèves entrant en 6ème ou 5ème (rendez-vous à 8h30)
de 14h à 17h pour les élèves entrant en 4ème ou 3ème (rendez-vous à 13h30)
Pour ce faire, vous êtes prié de compléter la fiche de candidature jointe pour le 9 mai.
NB : Il n’est pas nécessaire d’être déjà inscrit au Collège Haffreingue pour participer à
ces tests…mais il faudra bien entendu l’être ensuite pour intégrer la classe concernée
si les tests se sont révélés positifs.
Bien cordialement
P. LACHERÉ
Chef d’établissement

