
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION SPORTIVE 
FOOTBALL FÉMININ 

 
 
 

Rentrée scolaire 2020 
  



Principes généraux de fonctionnement 
 

Une section sportive football féminin ouvrira au lycée Maurice GENEVOIX à la rentrée 
2020. Elle s'adresse prioritairement aux élèves entrant en seconde (quelle que soit 
leur année de naissance), mais les dossiers des élèves entrant en première seront 
étudiés, pour cette rentrée scolaire, selon les mêmes critères. 

L'encadrement est assuré conjointement par un enseignant du lycée Maurice 
Genevoix et les éducateurs diplômés du club de football de Bressuire. 

Le suivi scolaire est partagé entre le professeur principal et l'enseignant d'EPS en 
charge de la section sportive.  

 

Modalité d'admission 

Transmettre au lycée Genevoix : 

 - un CV, donnant tous les renseignements sur le parcours sur la pratique du 
football (club et niveau de pratique) 

 - un courrier expliquant les motivations pour intégrer cette section sportive 

 - une attestation du club justifiant le niveau de pratique 

 - les bulletins scolaires de l'année précédente et de l'année en cours en votre 
disposition 

 - l'avis du chef d'établissement  

 

Ces documents doivent être transmis au plus tard le mardi 26 mai au lycée :  

 - soit par mail : citescolaire.genevoix-signoret-vinci@ac-poitiers.fr 

 - soit par courrier : 
Lycée GENEVOIX - section sportive football féminin 
6 rue de Malabry, 79300 BRESSUIRE 

 

Etude des dossiers 

La commission de délibération est présidée par le Proviseur du lycée ou son 
représentant. Elle comprend l'enseignant d'EPS en charge de la section sportive, des 
professeurs principaux de seconde et première et possiblement des éducateurs du 
FCB. Elle arrête la liste des élèves retenus ou non, en se basant sur les critères sportifs 
et scolaires à partir des données fournies par l'élève.  

- Réponse aux candidates : 

Si l'élève est retenue, l'inscription est soumise : 

 au passage en classe supérieure 

 à l'accord de la DSDEN 

  



 
Scolarité 
 
Les élèves sont inscrits dans une classe de Seconde GT ou Première générale. Ils 
suivent les mêmes enseignements que les autres élèves, aucune dérogation n'est 
possible. 
 
Toutefois, compte-tenu des contraintes liées à la pratique du football, certains choix 
d'option seront incompatibles avec la section sportive. La liste sera précisée lors des 
inscriptions définitives au mois de juin, en fonction de l'organisation pédagogique 
retenue par le lycée. 
 
Une élève peut être retirée provisoirement ou définitivement de la section sportive 
en raison d'un bilan scolaire ou une implication sportive insuffisante. La décision est 
prise par le Proviseur du lycée Maurice Genevoix, après avis de l'enseignant d'EPS en 
charge de la section sportive et/ou du professeur principal de la classe.  
Les parents en sont avertis au préalable.  

 
 
Régime de l'élève - vie scolaire 
 
Aucune obligation dans le choix du régime de l'élève. La famille choisira à l'inscription 
s'il est externe, demi-pensionnaire ou interne. 
 
Toutefois, en cas d'utilisation des transports scolaires, l'élève devra prendre ses 
dispositions pour ne pas rater son bus. Si cela arrive, l'établissement ne pourra être 
tenu pour responsable et les parents devront venir récupérer leur enfant. 
 
En cas de demande d'inscription à l'internat, la demande sera acceptée d'office 
 
Elles sont soumises au même règlement intérieur que les autres élèves. 

 
 
Pratique sportive 
 
Quatre heures par semaine sont réservées à la pratique du football. Ce temps est 
inclus dans l'emploi du temps des élèves, prioritairement en fin de journée. 
 
Cet enseignement se déroule sur le terrain de la commune de Bressuire, et est 
encadré par un enseignant d'EPS du lycée Maurice GENEVOIX et les éducateurs 
diplômés du football club de Bressuire. 
 

  



Pièces à fournir obligatoirement 
 

 Le dossier de candidature complété 
 
 Photocopie lisible des 3 bulletins de l'année scolaire 
précédente et le bulletin des deux premiers trimestres en cours. 
 
 Une photo d'identité 
 
 L'avis de l'établissement actuel 
 
 Le justificatif du niveau requis pour candidater 

(U14/U15, U16 ou U17) 
 


