CLASSES A HORAIRES AMÉNAGÉS OPTION FOOTBALL 6ème, 5ème, 4ème
Un horaire aménagé est la mise en place d'un
emploi du temps qui libère les sportifs aux
heures qui leur permettent de pratiquer leur
discipline.
Les programmes et volumes horaires sont
identiques à ceux des autres classes.
La classe à horaires aménagés est une
structure reconnue par la Fédération Française
de Football et par l'Inspection académique.
Les classes foot s'adressent aux élèves qui
souhaitent suivre une scolarité normale tout en
pratiquant leur sport favori.

L’objectif:
Le principal objectif est de concilier réussite
scolaire et réussite sportive.

Le calendrier :
1/ Coupon d'inscription à retourner avant le
7 mai 2014 avec la photocopie du livret
scolaire CM1 et CM2.
2/ Tests physiques et techniques le mercredi
14 mai 2014 de 16h à 18h au stade Jean Bouin
(terrain synthétique). Présentation du projet
et renseignements à la fin des tests.
3/ Etude des dossiers de candidature par la
commission.
4/ Réunion d'information.

Le calendrier :
- Entrainements encadrés par 4 éducateurs

diplômés du club de foot :
6ème et 5ème : les mardis et jeudis de 15h à
17h.
4ème : les lundis et vendredis de 16h à 18h.

- Entraînements ou compétitions UNSS avec
Mme Domingues, professeur d'EPS au
collège :
6ème, 5ème et 4ème : les mercredis de
13h30 à 15h30. Jusqu'à 17h pour les
compétitions.
- Un suivi personnalisé assuré par la
coordinatrice et les éducateurs des classes
foot.

Contact:
Pour tous renseignements, veuillez
contacter Mr Sylvestre Betoubam :
Tél : 06.10.51.64.23
mail : syl.b@cegetel.net
ou consulter le projet sur le site du collège :

www.clg-wallon-savignyletemple.eu

coupon réponse
(coupon à déposer ou à renvoyer à l ’adresse suivante)

Savigny Le Temple Football Club
Stade d ’honneur Jean Bouin
avenue Jean Moulin
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

PRE-INSCRIPTION POUR LA CLASSE DE :
6ème
5ème
4ème

NOM :.........................................................................

PRÉNOM :..................................................................

Date de naissance :................................................

Tél fixe :....................................................................

Tél portable :...........................................................
Ecole ou collège fréquenté cette année :

..............................................................................................

Quel est le collège de secteur :

..........................................................................

As-tu déjà redoublé une classe ?.....................

Joues-tu au football en club ?...........................

Si oui, dans quel club ?.........................................
signature

Evènement 2014:
Rencontre inter-sections sportives
au centre sportif Z5 à Savigny

LES CLASSES A HORAIRES AMÉNAGÉS OPTION FOOTBALL

...On y était !
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Evènement 2013:
Visite de la classe sportive par
le joueur professionnel : Granddi NGOYI

Collège Henri Wallon
Savigny-Le-Temple
CLASSE 6ème - 2013/2014

Rentrée 2014

Savigny-Le-Temple
Football Club

CLASSE 5ème - 2013/2014

Plaquette
d’inscription
individuelle
Ville de
Savigny-Le-Temple

Collège
Henri Wallon

