
Madame Monsieur, 

Votre fille va quitter le CM2. Elle aime le FOOTBALL.  
Pourquoi n’intègre-t-elle pas la section Football féminine 
en classe de 6e/5e au Collège Daubié de Bourg-en-Bresse ?
Il s’agit d’une Section Sportive Scolaire Féminine labélisée par la Fédération française de Football, pas de critère 
de recrutement sinon la motivation.

Ce projet est également en adéquation avec le contexte local vu la collaboration du club de football l’Olympique 
Sud Revermont 01 (OSR 01) notre partenaire.

Intitulé : Classe à horaire aménagés (CHA) de 6e et 5e, 2 x 1h30 d’entrainement par semaine 
(en plus des cours d’EPS) inclus dans son emploi du temps.

Les finalités, objectifs et valeurs du projet pédagogique de la section sportive s’inscrivent en cohérence avec le 
projet d’établissement, celui de l’EPS et de l’Association sportive du collège.

La pratique du football, passion des élèves, doit être indissociable de l’investissement scolaire : l’élève s’engage 
de la même façon à donner le maximum dans son travail et réussite scolaire.

Présentation de la structure : Axée sur 5 ambitions qui se déclinent par : 
b  Valoriser l’élève par l’acquisition d’un niveau intéressant de pratique en football tout en préservant son 

intégrité physique.
b Engager et responsabiliser les élèves pour développer un sentiment d’appartenance.   
b Amener les élèves à leur meilleur niveau de compétences et favoriser la diversité des parcours.
b Valoriser le sport au féminin, convivialité, respect, loin du sport-business et des idées reçues. 
b Favoriser l’ouverture du collège vers l’extérieur et travailler en lien avec les différents partenaires.

Actions de l’entraîneuse de football recrutée sur poste spécifique et du professeur 
d’EPS coordonnateur : 

b  Élever le niveau de pratique de l’élève, donner le goût de s’inscrire dans sa vie physique d’adulte, et 
pourquoi pas en club par la suite ? 

b Augmenter l’attractivité de la section et favoriser l’ambition (tremplin vers le haut niveau) 
b  Valoriser, à travers la section sportive, les élèves et l’établissement, développer les relations avec les 

clubs de football locaux.

Information à destination des Parents d’élèves

 Le collège est implanté à la sortie Est de Bourg-en-Bresse,  
très favorisé par les installations sportives COSEC de la Croix Blanche.
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