
   LE FONCTIONNEMENT DE LA SECTION 
SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL  

AU COLLEGE HENRI WALLON  
A SAVIGNY-LE-TEMPLE 

 
 
 

Le sport est reconnu comme un moyen d'enrichissement physique, moral, culturel et 
intellectuel. Source de plaisir et d'accomplissement personnel, il contribue à la formation 
d'un citoyen cultivé, lucide, autonome et socialement éduqué. La section sportive 
scolaire, implantée au sein du collège H. Wallon contribue à promouvoir et à développer 
la pratique sportive des élèves à l'école.  
La section sportive est inscrite dans le projet d'établissement et a été validée par le 
recteur de l’Académie de Créteil. 
 

1 – Les objectifs 
 
La section sportive scolaire offre aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier, après 
accord des familles, d'un entraînement plus soutenu en football proposé par 
l'établissement, tout en suivant une scolarité normale. Ce complément de pratique 
sportive approfondie doit : 
- motiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser et d'être valorisés dans leur 
sport de prédilection : le football. 
- contribuer à leur épanouissement et à leur réussite scolaire. 
- permettre de former de jeunes sportifs de bon niveau et peut-être de futurs éducateurs, 
arbitres, officiels ou dirigeants. 
- permettre aux élèves d'atteindre un bon niveau de pratique sans pour autant avoir pour 
objet la formation de sportifs de haut niveau. 
 
Il ne faut pas confondre une section sportive avec : 
- le volet sportif de l'accompagnement éducatif, qui vise davantage l'ouverture des élèves 
à des activités de découverte et d'initiation, le soir après les cours.  
- les structures et dispositifs des parcours de l'excellence sportive dans le cadre du sport 
de haut niveau validés par le Ministère chargé des Sports. 
 

2 - Les partenariats 
 
La section sportive scolaire est en partenariat avec la Fédération Française de Football 
(FFF) et plus particulièrement avec le district de Seine et Marne. Ce partenariat contribue 
à la dynamisation du football local et est formalisé par une convention pluriannuelle.  
Une 2ème  convention très importante existe entre le collège, la mairie de Savigny-le-
Temple et le football club de Savigny. 
  

3 – Les modalités d'ouverture 
 
La section sportive est ouverte dans notre établissement du second degré (H. Wallon) par 
décision du recteur d'académie à partir de la rentrée prochaine (septembre 2018) et fait 
suite à la classe à horaires aménagés football qui existait depuis 6 ans au collège H. 
Wallon.  
Le chef d'établissement avait fait une proposition d'ouverture d'une section sportive 
scolaire football au recteur, après avis du conseil d'administration.  Le conseil 



d'administration avait émis un avis très favorable après consultation de l'équipe 
pédagogique d'éducation physique et sportive (EPS) et du conseil pédagogique. 
Le recteur a arrêté la liste des sections sportives de l'académie, après l'examen des 
demandes d'ouverture, de fermeture ou de maintien des sections, par un groupe de 
pilotage académique, constitué des inspecteurs d'académie-directeurs des services 
départementaux de l'éducation nationale (IA-DSDEN), des inspecteurs pédagogiques 
régionaux EPS, des services déconcentrés du ministère des sports. 
Le dossier de demande d'ouverture précisait notamment le nom du professeur 
responsable, les qualifications des intervenants, le nombre d'heures réservées au 
football, les aménagements de scolarité, le nombre d'élèves. 
L'ouverture ou la reconduction d'une section sportive nécessite un aménagement du 
temps scolaire pour les élèves qui y participent. En aucun cas, elle n’occasionne 
d'allègement de la scolarité. Les horaires obligatoires d'EPS sont assurés pour toutes les 
classes de l'établissement y compris pour les élèves de la section. 
La section sportive couvre l'ensemble du cursus collège (6ème à 3ème).  
 
Notre section sportive scolaire a un effectif suffisant pour garantir la mise en place d'un 
enseignement de qualité et d'une pratique conforme à l'activité.  
 

4 – L’implantation 
 
La création de la section sportive scolaire a été pensée en fonction des possibilités et des 
pratiques locales. Le recteur a veillé à ce que l'implantation territoriale soit lisible et 
cohérente. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique sportive académique et du plan 
arrêté nationalement par les fédérations après consultation des représentants 
territoriaux.  
 

5 - Moyens et partenariats 
 
Les contraintes du collège :  

- Des moyens sont attribués par l’Inspection pour la SSS (1 IMP) et l'établissement 
doit dégager 1 IMP pour la coordination et l'animation, sous réserve de conformité 
du projet avec le cahier des charges national. 

- Le collège doit gérer les emplois du temps avec les contraintes des entrainements 
des SSS. 

- Le collège devra créer une ligne budgétaire pour la SSS. 
 
L’établissement fait appel à des partenariats extérieurs et obtient un soutien 
indispensable de la part de la mairie de Savigny-le-Temple qui :  
- Est sollicitée pour la mise à disposition du terrain synthétique Jean Bouin pour 

l’entrainement et les compétitions 
- Aide au fonctionnement de la structure en mettant à disposition 4 éducateurs : 
Nicolas NEVEJANS responsable de la SSS qui organise l’encadrement et la gestion de 
l’équipe d’éducateurs et qui planifie avec Mme Domingues les différentes actions 
menées dans le cadre de la SSS. Il s’occupe également des appréciations mises sur le 
bulletin et est présent aux conseils de classe. Sa mise à disposition est de 
12h30/semaine. 
Mouloud KAROUCHI éducateur intervient 10h/semaine mais aussi le mercredi après-
midi. 
Hubert DEHER-BRELEUR éducateur intervient 10h/semaine. 
Sylvestre BETOUBAM éducateur interviendra 10h/semaine et sera en charge plus 
particulièrement de la partie technique.  
- Prise en charge d’un car pour transporter les élèves du collège vers le stade (aller 

uniquement) 4 fois / semaine. 



- Prise en charge de 5 cars sur l’année pour les compétitions UNSS ou 
rassemblement des SSS. 

- Subvention attribuée au club qui permet de payer la licence AS (30€/élève) et des 
équipements (short-maillot-chaussettes) 1 année sur 2 / niveau de classe.   

 
Le club de football de Savigny est également partenaire du projet en : 
- Mettant à disposition 1 éducateur : M. PEPRAH Armstrong (4h/semaine : les mardis 

et jeudis) mais également lors des compétitions UNSS le mercredi après-midi. 
- Partageant le synthétique pour accueillir les compétitions UNSS. 
  
Une convention tripartite est signée pour une durée de 3 ans entre les parties 
concernées. Une nouvelle convention doit être signée pour la rentrée prochaine. 

 

6 - Pérennité de la section 
 
La section sportive est ouverte et couvre le cursus scolaire d'un élève au collège (4 ans). 
Les SSS existantes restent ouvertes sous réserve de mise en conformité avec les critères 
du cahier des charges national. 
Ce projet impulsé il y a 6 ans à l'initiative des éducateurs de football du club et de Mme 
DOMINGUES, enseignante d'EPS est un dispositif qui doit être pérenne quelle que soit la 
mobilité des personnels. À cet égard, il convient d'encourager la constitution d'équipes 
pluridisciplinaires d'enseignants motivés par le projet, en lien avec le conseil 
pédagogique. La signature d'une convention de partenariat avec les instances sportives 
impliquées (club, ligue ou fédération) constitue également un instrument de pérennisation 
du dispositif.   
 

7 - La section sportive scolaire au sein de l'établissement 
 
La section sportive scolaire constitue l'un des volets du projet d'établissement au même 
titre que les autres dispositifs (classes bilangue), les enseignements facultatifs et 
l'association sportive. 
 

8 - Publics concernés 
 
Tous les élèves, garçons et filles, désireux de pratiquer l'activité proposée dans la SSS de 
leur choix peuvent faire acte de candidature auprès de l'IA-DSDEN. L'affectation relève 
de sa compétence, dans le respect du calendrier fixé par ses services. Les candidatures 
sont proposées par le chef d'établissement sur la base de critères sportifs et scolaires, 
après passage des tests. 
Dans le cadre de l'assouplissement de la carte scolaire, des dérogations peuvent être 
accordées dans la limite des places disponibles au titre du motif « parcours particulier de 
l'élève ». 
 

9 – Responsabilité 
 
Sous l'autorité du chef d'établissement, la responsabilité de la section sportive scolaire 
est confiée à Mme DOMINGUES enseignante d'EPS, de façon à garantir le bon 
fonctionnement du dispositif. 
L'enseignante responsable coordonne une équipe pluridisciplinaire d'enseignants 
volontaires. Elle évalue les éventuels aménagements de scolarité des élèves et en fait 
part au chef d'établissement qui prend alors les mesures nécessaires (aménagement de 
l'emploi du temps, aménagement des horaires d'entraînement, mise en place d'une aide 
scolaire particulière sous forme de soutien, aide aux devoirs, etc…). 



 

10 – L’encadrement 
 
L'encadrement est effectué aussi souvent que possible par les enseignants d'EPS de 
l'établissement ou, à défaut, par des éducateurs sportifs agréés par la fédération 
concernée. Ces cadres sportifs qualifiés, titulaires d'un brevet ou d'un diplôme d'État 
dans la spécialité, figurent dans la convention. Ils doivent respecter les objectifs du projet 
de la SSS et, plus largement, ceux du projet pédagogique EPS de l'établissement scolaire 
d'implantation. 
 

11- Organisation du temps scolaire 
 
Le temps de pratique dans le cadre de la SSS est intégré à l'emploi du temps de l'élève et 
ne se substitue pas aux horaires obligatoires d'EPS. Ce temps de pratique ne peut être 
inférieur à 3 heures hebdomadaires par élève, réparties en 2 séquences si possible. 
Le volume maximum des pratiques sportives est pensé dans l'intérêt des élèves. Ainsi, 
l'équilibre entre le temps de pratique sportive, le temps consacré à l'étude des autres 
disciplines et les temps de repos est une priorité lors de l'élaboration de l'emploi du temps 
de la section. 
 

12 – L’association sportive 
 
Les élèves inscrits en section sportive scolaire sont licenciés à l'association sportive de 
l'établissement et participent aux compétitions organisées par l'Union Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS), dans le respect de ses règlements. 
La coordonnatrice de la section sportive veille à la parfaite harmonisation des calendriers 
des entraînements et des rencontres sportives (scolaires et fédérales). 
 

13 - Suivi de santé 
 
Le suivi médical relève du dispositif législatif et réglementaire en vigueur. La 
collaboration avec les personnels de l'Education Nationale doit permettre un suivi attentif 
et prévenir tout risque excessif de fatigue ou de blessure.  
Auparavant 2 visites médicales étaient prises en charge par la mairie au centre médico-
sportif mais depuis la fermeture du centre aucune visite n’a été faite. Il faudra trouver une 
solution pour la rentrée. 
 
 

14 - Évaluation et valorisation des acquis 
 

• Évaluation académique 
Les corps d'inspection sont chargés du suivi pédagogique et de l'évaluation des 
sections sportives scolaires. Chaque section est évaluée au terme des quatre 
années au collège. Les conclusions sont portées à la connaissance du groupe de 
pilotage académique. Au regard de cette évaluation, le recteur décide du maintien 
ou de la fermeture de la section. 
Lors de son bilan annuel, le groupe de pilotage adresse au chef d'établissement les 
préconisations relatives à la mise en conformité du dispositif. 

• Évaluation du projet 
Le conseil pédagogique évalue le projet de la section sportive scolaire chaque 
année. Cette évaluation est transmise au conseil d'administration pour information. 
Elle fait apparaître les réussites et les difficultés rencontrées et permet d'identifier 
les axes de progrès possibles.   
Une attention particulière est portée à la place accordée par le projet aux éléments 



suivants : 
- la capacité à s'inscrire dans un niveau de pratique plus élevé et plus exigeant  
- la capacité à prendre part à des rencontres ou à les organiser  
- la capacité à prendre part à l'activité dans le respect des règles, de l'arbitre ou du 
juge, des adversaires et des partenaires  
- la connaissance du règlement de l'activité pratiquée  
- les aptitudes à arbitrer  

• Évaluation des acquis des élèves 
Dans le cadre de la formation globale de l'élève, la maîtrise de ces compétences 
est reconnue et validée par toutes les instances impliquées dans le dispositif. 
Au collège, les connaissances et les compétences développées dans l'ensemble 
des activités pratiquées au sein de la section sportive scolaire sont partie 
intégrante du processus d'acquisition du socle commun de connaissances et de 
compétences. Elles sont prises en compte pour sa validation. Les acquisitions ainsi 
effectuées au cours de ces activités sont portées sur le livret personnel de 
compétences. 
Une appréciation est portée sur le bulletin trimestriel. Les acquisitions effectuées 
peuvent permettre l'obtention d'un diplôme de « jeune officiel » UNSS ou d'un 
diplôme fédéral. 

 

15 – Le recrutement 
 
Les inscriptions doivent se faire au collège H. Wallon de manière habituelle pour les 
élèves de CM2 du secteur (par le directeur ou la directrice de l’école primaire). Les élèves 
du secteur sont ceux qui fréquentent les écoles primaires suivantes : Les Régalles, Les 
Ormes, Le Réveil Matin et Désirée Clary (une partie).  

Pour les autres élèves n’appartenant pas aux écoles citées, il faut avoir demandé une 
dérogation. Il faut savoir que c’est l’inspection académique qui accorde ou pas les 
dérogations pour la classe foot. Une réponse devrait vous parvenir le 8 juin pour les 6ème 
et fin juin pour les autres niveaux, voire début septembre. 

16 -  Les obligations 
 
L’élève devra respecter le règlement intérieur du collège ainsi que le règlement de la 
SSS. 
Il devra en outre être présent aux entraînements (SSS + AS) à chaque fois. Les 
compétitions de l’AS sont obligatoires. La cotisation de l’AS du collège s’élève à 30€ pour 
l’année. Le club prend en charge cette cotisation. 
Les familles devront s’acquitter de la cotisation annuelle du Club. L’élève appartenant à la 
SSS devra obligatoirement être inscrit au club FC de Savigny et pas dans un autre club 
(responsabilité et encadrement). 
Efforts dans le travail scolaire et sérieux dans l’attitude et le comportement sont les 
exigences attendues toute l’année. Si non respecté = non repris ou exclu au cours de 
l’année.  
L’élève s’engage pour une année scolaire. Il est impossible d’arrêter en cours d’année le 
projet.  
 

17 – Quelques conseils 
 
Les parents devront gérer la fatigue de leur enfant ; chaque enfant est différent alors il ne 
faut pas hésiter à prévenir les responsables de la SSS mais aussi son entraineur du club. 
Et prendre la décision ponctuellement de faire sauter un entrainement du club.  



De même lorsque le mercredi après-midi votre enfant participe à une compétition A.S., le 
retour se fait vers 17h30, votre enfant ne doit pas enchainer avec l’entrainement du club. 
 
Nous rappelons également que tous les enfants ne travaillent pas à la même vitesse ni 
n’ont les mêmes capacités. Donc il ne faut pas se référer aux autres mais bien à son 
enfant. 
Il n’y aura pas d’allègement des devoirs, il faut s’organiser et s’avancer (pas de plaintes). 
Un suivi régulier de la part des parents est indispensable à la réussite de l’enfant. 
Encadrez-le, aidez-le et continuez à contrôler les devoirs. La transition entre le CM2 et la 
6ème est difficile. Rendez-vous également disponibles aux entretiens fixés par les 
enseignants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


