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Vie Privée

ETUDES

LE CLUB

FAMILLE

L’ELEVEENSEIGNANTS

FOOTBALL

LA SECTION

LES CLES DE LA REUSSITE - INTERACTIONS NECESSAIRES



• Un équilibre personnel

• Un équilibre: « famille-école-sport ».Rechercher

• Par la pratique d’une activité sportive et la 
vie collective.

• une source d’épanouissement. Le vivre 
ensemble

Se définir

Se découvrir 

• Les notions de droits et d’obligations.

• Le plaisir et l’effortComprendre



FORMATION D’UN JOUEUR RESPONSABLE  
et PREFORME DANS CES DIFFERENTS DOMAINES :

La Santé : Echauffement, 
Diététique et Hygiène du 

sportif.

Les Aspects Tactiques 
du jeu, les Qualités du 

Footballeur



La section sportive utilise les valeurs sociales et 
éducatives du Football, elle renforce le projet de 
l’élève, de la classe, de l’établissement,  elle sera sans 
nul doute pour les élèves qui en ont besoin:

« un facteur supplémentaire de réussite scolaire »

*cf: Dispositif « Elève-Joueur de section sportive » & »la quinzaine du football «

JE FAIS, JE SUIS ….. ET JE TRANSMETS*.



LE SPORTIF, un nouvel outil innovant 
interactif, complet



LA PROGRAMMATION DES OBJECTIFS: FACTEUR DE PROGRES ET DE 
PERFORMANCES A VENIR.



Section sportive et PLAN DE 
PERFORMANCE FEDERAL

FICHE D’EVALUATION JOUEUR 

Un outil de détermination d’objectifs, d’évaluation pour 
des progrès identifiés, compris et visibles.

Une méthode d’évaluation non intrusive, qui met le 
joueur acteur de son évaluation 



OBJECTIFS

JOUEURS EDUCATEURS

Comportements

attendus

Repères

Communs

Auto-évaluation Contenu évolutif

Autonomie Fixation d’objectifs

Tâches // Contextes Suivi - Expertise

PA

APTITUDES 
TECHNIQUES

INTELLIGENCE DE 
JEU

ETAT D ESPRIT /SAVOIR 
ETRE

COMPORTEMENT

ATTENDUS:

OFFENSIF

• Vérifier le temps et l’espace disponibles
• Avoir une intention de jeu
• Etre prêt à modifier cette intention
• Avoir une 1ère touche de balle pour servir cette intention
• Donner du « sens » à la passe (lien avec la demande du

partenaire)
• Réaliser le geste et un enchaînement technique avec vitesse

DEFENSIF • Etre dans le temps d’action de la phase de jeu en cours et
des phases de transition (+ -)

AUTRES

• Etre capable de répéter des efforts similaires, différents et
consécutifs

NOM : PRENOM: DATE DE NAISSANCE: ÉVALUATION N°

Gardien de But EST CAPABLE DE OUI NON

OFFENSIVEMENT Dans la relance
« Sauter » 1 ou 2 lignes

DEFENSIVEMENT Détacher le regard
de

l’action en cours

AUTRES Position et  Dynamique des  
appuis au départ  d’actions

PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL - FICHE D’EVALUATION JOUEUR 



OBJECTIFS

JOUEURS EDUCATEURS

Comportements

attendus

Repères

Communs

Auto-évaluation Contenu évolutif

Autonomie Fixation d’objectifs

Tâches // Contextes Suivi - Expertise

PA

APTITUDES 
TECHNIQUES

INTELLIGENCE DE 
JEU

ETAT D ESPRIT /SAVOIR 
ETRE

COMPORTEMENT

ATTENDUS:

OFFENSIF

• Vérifier le temps et l’espace disponibles
• Avoir une intention de jeu
• Etre prêt à modifier cette intention
• Avoir une 1ère touche de balle pour servir cette intention
• Donner du « sens » à la passe (lien avec la demande du

partenaire)
• Réaliser le geste et un enchaînement technique avec vitesse

DEFENSIF • Etre dans le temps d’action de la phase de jeu en cours et
des phases de transition (+ -)

AUTRES

• Etre capable de répéter des efforts similaires, différents et
consécutifs

NOM : PRENOM: DATE DE NAISSANCE: ÉVALUATION N°

ARRIERE AXE EST CAPABLE DE OUI NON

OFFENSIVEMENT Réaliser des passes

obliques et traversantes

Réaliser des percussions  de

l’intervalle

DEFENSIVEMENT Détacher le regard

du sens de la course

Etre à Distance

« Maximum 1 bras »

AUTRES Position et  Dynamique des  

appuis au départ  d’actions

PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL - FICHE D’EVALUATION JOUEUR 
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APTITUDES 
TECHNIQUES

INTELLIGENCE DE 
JEU

ETAT D ESPRIT /SAVOIR 
ETRE

COMPORTEMENT

ATTENDUS:

OFFENSIF

• Vérifier le temps et l’espace disponibles
• Avoir une intention de jeu
• Etre prêt à modifier cette intention
• Avoir une 1ère touche de balle pour servir cette intention
• Donner du « sens » à la passe (lien avec la demande du

partenaire)
• Réaliser le geste et un enchaînement technique avec vitesse

DEFENSIF • Etre dans le temps d’action de la phase de jeu en cours et
des phases de transition (+ -)

AUTRES

• Etre capable de répéter des efforts similaires, différents et
consécutifs

NOM : PRENOM: DATE DE NAISSANCE: ÉVALUATION N°

ARRIERE COTE EST CAPABLE DE OUI NON

OFFENSIVEMENT Réaliser des passes

obliques et traversantes et des centres

Réaliser des courses  intenses et 

successives

DEFENSIVEMENT Détacher le regard

du sens de la course

Etre à Distance

« Maximum 1 bras »

AUTRES Position et  Dynamique des  appuis au

départ  d’actions
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COMPORTEMENT

ATTENDUS:

OFFENSIF

• Vérifier le temps et l’espace disponibles
• Avoir une intention de jeu
• Etre prêt à modifier cette intention
• Avoir une 1ère touche de balle pour servir cette intention
• Donner du « sens » à la passe (lien avec la demande du

partenaire)
• Réaliser le geste et un enchaînement technique avec vitesse

DEFENSIF • Etre dans le temps d’action de la phase de jeu en cours et
des phases de transition (+ -)

AUTRES

• Etre capable de répéter des efforts similaires, différents et
consécutifs

NOM : PRENOM: DATE DE 
NAISSANCE:

ÉVALUATION N°

MILIEU AXE EST CAPABLE DE OUI NON

OFFENSIVEMENT S’orienter en 2 touches maximum  réaliser 

des percussions  de l’intervalle 

Réaliser des passes obliques et traversantes  

Demander derrière la (les) lignes

« Courir » de surface à surface

DEFENSIVEMENT Etre à Distance « Maximum 1 bras "

AUTRES Position et  Dynamique des  appuis au départ  

d’actions

PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL - FICHE D’EVALUATION JOUEUR 



OBJECTIFS

JOUEURS EDUCATEURS

Comportements

attendus

Repères

Communs

Auto-évaluation Contenu évolutif

Autonomie Fixation d’objectifs
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APTITUDES 
TECHNIQUES

INTELLIGENCE DE 
JEU

ETAT D ESPRIT /SAVOIR 
ETRE

COMPORTEMENT

ATTENDUS:

OFFENSIF

• Vérifier le temps et l’espace disponibles
• Avoir une intention de jeu
• Etre prêt à modifier cette intention
• Avoir une 1ère touche de balle pour servir cette intention
• Donner du « sens » à la passe (lien avec la demande du

partenaire)
• Réaliser le geste et un enchaînement technique avec vitesse

DEFENSIF • Etre dans le temps d’action de la phase de jeu en cours et
des phases de transition (+ -)

AUTRES

• Etre capable de répéter des efforts similaires, différents et
consécutifs

NOM : PRENOM: DATE DE 
NAISSANCE:

ÉVALUATION N°

MILIEU OFFENSIF EST CAPABLE DE OUI NON

OFFENSIVEMENT S’orienter en 2 touches maximum

Réaliser des percussions de l’intervalle 

Réaliser des passes obliques et traversantes  

Demander derrière la (les) lignes

Participer aux actions de finition hors et

dans la surface

DEFENSIVEMENT Etre à Distance « Maximum 1 bras "

AUTRES Position et  Dynamique des  appuis au départ  

d’actions
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OBJECTIFS

JOUEURS EDUCATEURS

Comportements

attendus

Repères

Communs

Auto-évaluation Contenu évolutif

Autonomie Fixation d’objectifs
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APTITUDES 
TECHNIQUES

INTELLIGENCE DE 
JEU

ETAT D ESPRIT /SAVOIR 
ETRE

COMPORTEMENT

ATTENDUS:

OFFENSIF

• Vérifier le temps et l’espace disponibles
• Avoir une intention de jeu
• Etre prêt à modifier cette intention
• Avoir une 1ère touche de balle pour servir cette intention
• Donner du « sens » à la passe (lien avec la demande du

partenaire)
• Réaliser le geste et un enchaînement technique avec vitesse

DEFENSIF • Etre dans le temps d’action de la phase de jeu en cours et
des phases de transition (+ -)

AUTRES

• Etre capable de répéter des efforts similaires, différents et
consécutifs

NOM : PRENOM: DATE DE 
NAISSANCE:

ÉVALUATION N°

ATTAQUANT AXE EST CAPABLE DE OUI NON

OFFENSIVEMENT Orienter « 1 épaule » vers le but 

Orienter en 2 touches maximum 

Chercher à se connecter « Yeux »  avec le 

porteur du ballon

Réaliser des courses successives

Etre dans la Surface - Finir

DEFENSIVEMENT Rester lié et actif  avec ses partenaires 

(Phase, consignes)

AUTRES Position et Dynamique des  appuis au départ  

d’actions

PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL - FICHE D’EVALUATION JOUEUR 



UN OUTIL,

Certificat du parcours « Élèves-joueur(se)s » 
de section Sportive Scolaire 

Projet avec professeur EPS Collège Vizac GUIPAVAS, Référent Section

• Enjeu.

• Valoriser le plan Ligue et District du Football en milieu Scolaire.

• Intégrer un des socles commun de connaissances, de compétences et de culture

• Favoriser le recrutement .

• Rendre le joueur acteur de son orientation.

• Développe le « vivre ensemble » et le goût de l’entraînement

• Image du Footballeur / études

• Communication à améliorer 



Intégrer un des socles commun 
de connaissances, de compétences et de culture

• Le socle commun s'articulera en cinq domaines de formation définissant les connaissances et les 
compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire :
• les langages pour penser et communiquer
• les méthodes et outils pour apprendre

• la formation de la personne et du citoyen
• les systèmes naturels et les systèmes techniques

• les représentations du monde et l'activité humaine.

• La maîtrise de chacun de ces domaines s'apprécie de façon globale, comprend quatre objectifs qui 
doivent chacun être évalués de manière spécifique :
• comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral
• comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une 

deuxième langue étrangère) ;
• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

• Le parcours avenir



Les jeunes sont accueillis en 4ème  
et repartis sur l’ensemble des classes ( si possible)

DOSSIER D’INCRIPTION A RETIRER  AU SECRETARIAT 
DU COLLEGE

Public visé et recrutement :

Concours de recrutement :
PROFIL: Joueur de niveau départemental
Amoureux du football, Aimant s’entrainer

Observation en jeu réduit – en foot à 8 – test vitesse 20m – jonglerie
Entre 12 et 14 élèves retenus .


