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CIVILITE :  
1. Respect de l’ensemble des personnels enseignants, 

éducatifs, administratifs et techniques.  
2. Respect des partenaires, adversaires, arbitres.  
3. Utilisation d’un vocabulaire adapté. 
4. Respect des horaires avant, pendant et après la séance de 

football 
5. Comportement exemplaire au sein de l’établissement 

scolaire et lors des séances de football.  
6. Les séances de football sont des cours comme les autres. A 

cet égard, en cas d’absence, un billet d’absence du carnet 
de liaison signé par les parents sera remis à la Vie scolaire.  

SUIVI PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF :  
1. En cas de travail insuffisant ou non effectué, de mauvais 

comportement, une suspension de la section sportive peut 
être envisagée par l’équipe pédagogique. Les séances de 
football seront remplacées par des études surveillées au 
sein du collège.  

2. En cas de non respect de cette charte ou du règlement 
intérieur du collège, des punitions et des sanctions pouvant 
aller de l’avertissement à l’exclusion seront appliquées.  

3. Le collège et les éducateurs se réservent le droit de sus- 
pendre l'élève de compétition officielle avec son club en cas 
de manquement à la charte et au règlement intérieur du 
collège.  

CLASSE  
FOOTBALL 
Association Sportive et Scolaire  

Aix - Garibaldi

La classe-football se déroule dans les locaux de l’AFC, à 

l’Espace Puer, à côté du Collège Garibaldi, et dispose d’un 

foyer, de vestiaires, d’une salle de classe dédiée 

à l’aide aux devoirs et d’un terrain synthétique pour 

les entrainements.



Pour l’année 2015/2016, 49 élèves (de la 6e à la 3e) du collège 
Garibaldi participent à la section « football ». Ils profitent 
d’aménagements d’horaires pour assouvir leur 
passion, en alternant aides aux devoirs et entraînements deux 
fois par semaine.  

Ils bénéficient d’un encadrement de qualité (éducateurs 
diplômés, sous la responsabilité d’un breveté d’état football) et de 
conditions de travail exceptionnelles au sein du 
nouveau complexe sportif de Garibaldi. La classe football est 
labellisée depuis 2006.  

La coordination entre l’AFC et la classe football est 
effective et nécessaire pour un suivi sportif et extra-
sportif des joueurs. Leur rythme est mieux pris en compte, 
aménagé et approprié à leur épanouissement et leur 
récupération. 

Julien PERNEY est le responsable technique de la classe football 
et des modules préformation du club (U13/U15/U17). 

Les élèves sont suivis scolairement (conseils de classe) et 
sportivement grâce aux différents tests mis en place par le 
District de Savoie de Football et tout particulièrement par le CTD du 
District Monsieur Julien TRANCHANT.  

Scolarité des élèves : 
Emploi du temps scolaire conservé et aménagement 
des horaires : 1h30 d’aide aux devoirs / 1h30 
d’entrainement 
Suivi de l’intervenant football sur la scolarité des élèves 
(participation aux conseils de classe,  bulletin sportif 
trimestriel) 
Réalisation d’un relevé de notes pour suivre 
l’évolution de l’élève durant toute sa scolarité au sein de la 
classe football 
Mise en place d’un permis à points avec un capital 
bonifié ou sanctionné suivant le comportement, les résultats 
scolaires et sportifs 
Mise en place d’une aide aux devoirs pour les élèves 
en difficulté scolaire, dans le cadre d’un partenariat avec une 
école d’ingénieurs. 

Intérêts pour l’élève :  
Pratiquer sa passion dans de bonnes conditions 
(éducateurs diplômés, matériels et installations adéquats) 
Préserver l’équilibre familial (parents, amis) 
Conserver les rythmes scolaires, respecter les 
temps de récupération : 17h45, fin des cours et 
entrainements. 

Intérêts socio-éducatifs : 
Préparer l’élève à des valeurs éducatives et 
sportives : respect des partenaires, adversaires, arbitres, 
éducateurs, enseignants et matériel scolaire et sportif 
Le rendre autonome : organisation du travail, sommeil, 
alimentation, hydratation et hygiène du sportif 
Prendre conscience et connaissance de ses capacités 
Lui apporter une source de motivation supplémentaire 

Objectifs : 

• Favoriser l’épanouissement des élèves dans le 
respect de leur santé et de leur sécurité 

• Acquérir les techniques du football en favorisant le 
travail en équipe et en ouvrant les élèves au monde sportif 

• Développer et améliorer la communication entre les 
enfants, les parents, les éducateurs et les professeurs

LA CLASSE FOOT 
en bref

ASSOCIATION SPORTIVE ET SCOLAIRE 
AIX - GARIBALDI (ASSAG) 

www.aixfootballclub.com 
Présidente : Paulette GUYOT  

06 26 56 20 04 paulette.guyot@univ-savoie.fr 

Responsable technique : Julien PERNEY 
06 78 45 75 99 julien.perney.aixfc@gmail.com 

AIX FOOTBALL CLUB 
Centre sportif Garibaldi 

Chemin des Teppes 
04 79 88 34 30 - 06 70 26 11 46 

COLLEGE GARIBALDI 
1060 Boulevard Garibaldi  

04 79 63 40 50

COMMENT INTEGRER LA CLASSE FOOT ? 
(année scolaire 2016-2017) 

• Participer à la réunion d’informations au Collège Garibaldi : 
MARDI 5 AVRIL - 18h30  

• Remplir le dossier d’inscription et le cas échéant la demande 
de dérogation (dossier à retirer lors de la réunion d’informations ou au 
Collège Garibaldi) 

• Rendre le dossier d’inscription COMPLET avant le LUNDI 9 MAI 
• Participer au concours d’entrée au stade Garibaldi à Aix : 
> tests physiques, football et matches: MERCREDI 11 MAI - 17h30 

Vous recevrez une réponse positive ou négative une semaine (au 
plus tard) après avoir participé au concours d’entrée, suite au 
jury d’admission composé du principal du Collège, des 
intervenants classe-foot et du conseiller départemental de 
football de Savoie.
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