
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Le Club des Municipaux du Havre, le District de la Seine Maritime, la mairie du Havre et le collège C. Bernard 

sont heureux de vous annoncer l’ouverture en septembre 2012 d’une section sportive scolaire FOOTBALL. 

Cette section s’adresse AUX ELEVES DE 6
EME

 (20 PLACES) ET 5
EME 

(20 PLACES) ) licenciés à la Fédération 

Française de Football, motivés et sérieux, ayant une réelle capacité de travail.  
 2 enseignants d’E.P.S. et plusieurs cadres sportifs titulaires d’un brevet d’état encadrent cette section. 

 Un enseignement hebdomadaire aménagé de 4h00 avec des horaires spécifiques qui permettent 2 entraînements 

durant le temps scolaire. Au total, les élèves ont 2 entraînements au départ du collège mardi et jeudi de 15h30 à 

17h30 et 2 autres au départ du domicile lundi et mercredi. Les match ont lieu le samedi au stade PERCEPIED. 

 
 

 La pratique régulière du football s’associe aux enseignements disciplinaires pour favoriser l’épanouissement des 

élèves et motiver leur réussite scolaire. Les liens entre le collège et le club sont nombreux : le travail scolaire et 

le comportement de l’élève doivent être irréprochables. Au collège, l’élève peut être puni d’entraînement. 

Au club, une des conditions pour être titulaire est d’avoir participé à au moins 3 entraînements sur 4. 

 A la fin de chaque trimestre, les cadres éducatifs référents seront présents aux conseils de classe et proposeront 

une appréciation (qui figurera sur les bulletins scolaires) évaluant les compétences sportives, sociales, civiques. 

 Des professionnels (sportifs de haut niveau, professionnels de la santé...) animeront au cours de l’année des 

conférences sur des thèmes variés (santé, alimentation, citoyenneté, poursuite d’études...).  

 Le mardi et jeudi les élèves sont pris en charge par un éducateur et sont ramenés au collège à 17h30. Les 

internes sont récupérés par la navette au stade. Le lundi, mercredi et samedi les collégiens se rendent au stade 

par leurs propres moyens. Les enseignants du collège visiteront les lieux d’entraînement pour le suivi. 

 Le suivi médical fait l’objet d’une coopération étroite entre enseignants, médecin de l’éducation 

nationale et médecin assurant le suivi médico-sportif. Les élèves sont conviés à 2 visites médicales. 

 

 

 

 

IMPORTANT : POUR LES ELEVES QUI NE SONT PAS AFFECTES AU COLLEGE CLAUDE BERNARD A LA RENTREE 2012, LES FAMILLES 

DOIVENT DEMANDER UNE DEROGATION A L’INSPECTION ACADEMIQUE 
 

LIAISON C.S.S.M. / COLLEGE : SCOLARITE, CITOYENNETE, EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

PRESENTATION DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DATES DES COMMISSIONS DE SELECTIONS 

COMMISSION ET DETECTION  
Mercredi 9 et 16 mai à 14h . Les élèves 

doivent se présenter au Stade Percepied  

(43, rue Jean Weber) avec leurs bulletins 

scolaires de cette année du trimestre 1 et 2 
 

 

 

 
 

INSCRIPTIONS 
Les élèves de 6ème ou 5ème doivent s’inscrire 

en appelant le numéro  suivant : 

06/10/07/48/74 Malik Bahri 

OUVERTURE D’UNE SECTION 

SPORTIVE SCOLAIRE - FOOTBALL 
 

ASSOUVIR MA PASSION SANS PERTURBER MES ETUDES - RENTREE 2012 

 
 


