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DOSSIER 

D’INSCRIPTION 
 

Section sportive  

FOOTBALL FUTSAL 

Lycée des métiers 

Jean-Félix PAULSEN 

CHATEAUDUN 

06.12.84.42.44 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pour les filles et les garçons  

Ouvert depuis 2011 

25 joueurs à la Section Sportive 

2 participations aux championnats de France FUTSAL 

Ouvert aux filières :  

BAC PRO :  

- MGTL : Métiers Gestion Transport Logistique     

- MPMIA : Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations 

automatisées 

- MTNE : Métiers des transitions numérique et énergétique    

- MRC : Métiers Relation Clients (vente / accueil / commerce)         

CAP PRO :  

- PROE : Electrotechnique     

Tests de sélection : 

Mercredi  

18 Mai 2022 

13h30 – 17h00 
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PRESENTATION DE LA SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

La section sportive football du lycée des métiers Jean-Félix Paulsen est labellisée par le rectorat d’Orléans-

Tours. Elle est ouverte aux filles et aux garçons. 

L’objectif est de permettre à des jeunes de 15 à 18 ans de suivre une formation de footballeur de qualité 

dans le temps d'une scolarité adaptée et complète (Filières Bac Professionnel et CAP). 

Les élèves bénéficient de 2 séances par semaine minimum dans des infrastructures de qualité (terrains, salle 

de musculation). Pour les élèves venant de loin, l’internat est possible. 

L’encadrement est assuré par un professeur d’EPS, diplômé d’un Brevet d’Etat 2
ème

 degré, d’un enseignant, 

entraineur de football diplômé. Les élèves ont aussi un suivi médical règlementé et sont préparés à la 

formation d’éducateur s'il le souhaitent. 

CERTIFICAT MEDICAL 

Les élèves retenus pour la section sportive doivent, avant la fin du mois de septembre, remettre au lycée un 

certificat médical délivré par un médecin du sport indiquant autorisant la pratique du football dans le cadre 

de la section sportive ainsi qu’un électrocardiogramme.  

LE FONCTIONNEMENT 

Les élèves s’entraînent 2 fois par semaine au sein de la section sportive du lycée. 

 Mardi (8h00 – 10h00)  

 Vendredi (15h10 – 17h15)  

 + d’autres entrainements en accès libre 

L’apprentissage repose d’une part sur le perfectionnement des fondamentaux techniques et la capacité du 

joueur à maîtriser le ballon, et d’autre part sur la connaissance des principes de jeu afin que le joueur puisse 

s’adapter à des situations de jeu sans cesse changeantes. Enfin, nous nous attacherons à développer les 

différentes qualités physiques nécessaires au footballeur (coordination, vitesse et puissance).  

COMPETITIONS 

Les élèves de la section sportive football sont obligatoirement licenciés à l’association sportive de 

l’établissement et participent donc aux championnats organisés par l’UNSS (Union Nationale du Sport 

Scolaire).  Tous les élèves de la section représentent également le lycée sur des compétitions UNSS dans 

d’autres activités comme le cross départemental (obligatoire). Dans le cadre du partenariat avec l’OCC 

(Olympique Club de Châteaudun) les élèves non licenciés en club pourront l’être à Châteaudun.  

 

FORMATION A L’ARBITRAGE 

Durant les 3 années de section, les élèves vont être formés à l’arbitrage du football. Il est indispensable de 

connaître les règles du football pour le pratiquer correctement et respecter le corps arbitral. Nous 

recherchons tout particulièrement une personne motivée par l’arbitrage. 
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CALENDRIER D’INSCRIPTION 
 

 

Retrait du dossier d’inscription  
 

Retrait du dossier d’inscription auprès de votre établissement ou directement au lycée des métiers Jean-

Félix PAULSEN ou à l’adresse mail suivante : cserives@ac-orleans-tours.fr  

 

 

Avant le Vendredi 13 mai 2022 : Retour du dossier d’inscription 
 

Date de retour du dossier d’inscription au lycée des métiers Jean-Félix Paulsen. Vous devez renvoyer les 

documents suivants : 

� La « fiche d’inscription section sportive football » (p5) 

� La fiche « Autorisation parentale » (p6) 

� Le dernier bulletin trimestriel de l’année en cours 

 

 

Vendredi 13 mai 2022 : Etude du dossier et convocation 
 

Vous recevrez par voie postale, une convocation individuelle pour les tests de recrutement du mercredi 18 

mai 2022, si votre dossier est complet. 

 

 

Mercredi 18 mai 2022: Journée de sélection 

 
Tests de recrutement au Gymnase du lycée des métiers Jean-Félix Paulsen, de 13h30 à 18h00. Vous passerez 

des tests techniques et physiques et serez évalués en situation de match Futsal (5 contre 5). Il y aura aussi un 

entretien individuel pour connaître vos motivations (voir annexe 1). 

Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent à cette journée, veuillez nous contacter au 06.12.84.42.44. 

 

 

Vendredi 20 mai 2022 : Commission d’admission 
 

La commission d’admission arrêtera la liste d’élèves retenus au regard des tests sportifs et des bulletins 

scolaires. Cette liste sera transmise au directeur d’académique d’Eure et Loir pour l’attribution d’un bonus 

éventuel. 

Attention, les élèves retenus seront admis en section sportive football sous réserve d’être affectés dans 

l’un des 4 baccalauréats professionnels MGTL, MRC, MTNE ou MPMIA ou en CAP PROE 

 

 

Fin juin 2022 : Confirmation 
 

Notification aux familles : les notifications d’affectation sont remises par les collèges à la fin de la dernière 

épreuve du DNB. Vous recevrez par la suite un courrier du Lycée des métiers J-F PAULSEN vous informant si 

votre enfant est admis ou non admis à la section sportive football. 
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Pour s’inscrire : 
 

Solution N°1 :  

 

 

 

Solution N°2 : remplir directement le dossier et le renvoyer : 

  

Les pièces à fournir sont : 
 

1 
FICHE D'INSCRIPTION SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

(page 5) 

2 
LA FICHE D’AUTORISATION PARENTALE  

(page 6) 

3 
LE DERNIER BULLETIN SCOLAIRE TRIMESTRIEL 

DE L’ANNEE EN COURS 

 

A renvoyer par la poste ou par mail : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE LIMITE DE RETOUR : 

Vendredi 13 Mai 2022 
Pour tous renseignements complémentaires,  

N’hésitez pas à contacter le responsable  

De la section sportive football  au 06.12.84.42.44 

Lycée des métiers Jean-Félix Paulsen 

Section Sportive Football 

1, Bd du 8 mai 1945 
28200 CHATEAUDUN 

 

cserives@ac-orleans-tours.fr 

Appelez le 06 12 84 42 44  
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 FICHE D’INSCRIPTION 

 

NOM :            Sexe :   M       F 

Prénom :                 

Date de naissance :           Portable de l'élève :       

                                        

PARENTS OU REPRESENTANTS LEGAUX 

Monsieur (NOM Prénom) :          

Adresse complète :       

 

N° de téléphone :  

Madame (NOM Prénom) :         

Adresse complète : 

       

N° de téléphone :                   

ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023

Filière professionnelle souhaitée 

Bac Professionnel :  

Electrotechnique (MTNE)                    

Maintenance (MPMIA)                  

Métiers Relation Clients (MRC)                   

Gestion-Transport Logistique (MGTL)       

CAP :  

CAP PRO Electrotechnique (PROE)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE EN COURS 2021 / 2022 

Etablissement scolaire fréquenté :       

Classe : 

PROFIL SPORTIF 

Nom du club : 

Nom de l’entraîneur :  

Niveau de compétition 
Départ. Région. Nation. 

Catégorie :  
   

Poste principal :                                                      Poste secondaire :  

Avis de l’entraîneur du club sur l’esprit de groupe, de compétition et sur le niveau d’évolution : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Nom :      Signature : 

 

Projet personnel du candidat (Précisez vos choix, vos attentes ainsi que votre projet scolaire et sportif) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature de l’élève :     Signature des parents ou représentants légaux : 

 

 

PHOTO 
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AUTORISATION PARENTALE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRES RESERVES AUX PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX 

AUTORISATIONS 

(Le transport est sous la responsabilité des parents ou tuteurs légaux) 

    

      

En cas d'accident durant les tests de recrutement du 

Mercredi 18 mai 2022nécessitant une intervention 

immédiate, tant médicale que chirurgicale (avec ou 

sans anesthésie) y compris l'hospitalisation, 

. Numéro de licence F.F.F. de l'enfant : 

.................................................. 

 

    

Je soussigné M. Mme ……………………………… 

autorise (1) le responsable des tests de recrutement 

à faire  effectuer cette intervention sur avis médical 

à l’enfant (nom / prénom)…………………… 

  

Si votre enfant n'est pas licencié, celui-ci doit être 

muni, par conséquent, d'un certificat médical  

précisant la non contre-indication à la pratique 

sportive. 

 

 

 

 

 

 

Je certifie également que mon enfant est à jour de ses 

vaccinations.     

      

 N° de Sécurité Sociale : ___________________________ . Certifie l'exactitude des renseignements   

     

. Autorise mon enfant à participer à la journée de 

tests de recrutement de la section sportive football du 

lycée professionnel Jean-Félix Paulsen. 

 (1) Un refus implique que les parents sont en mesure      

 de prendre en charge immédiatement leur enfant    

                

 

 

Date : …..… / …..…. / …...... 

Signature précédée de la mention  « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

Cette autorisation doit être complétée et renvoyée dans le dossier 

 



 

7 

Annexe  

Epreuves des tests d’entrée en section sportive football 
 

Jonglages 
 

� Jonglages pied droit 

� Jonglages pied gauche 

� Jonglages de la tête 

� Arrêt à 50 jonglages 

� 3 essais, la meilleure performance est retenue 

 

Vitesse 20 mètres 
 

� Course chronométrée de 20 mètres  

� 2 essais, la meilleure performance est retenue 

 

Détente sèche 
 

� Sans élan, effectuer un saut 

� 3 essais, la meilleure performance est retenue 

 

Vitesse avec ballon 
 

� Parcours chronométrée de 80 mètres avec ballon 

� 2 essais, la meilleure performance est retenue 

 

Jonglerie en mouvement 
 

� Parcours jonglé chronométré 

� Pendant le parcours, le ballon ne doit pas toucher le sol 

� Le départ s’effectue à 30 mètres du but 

� Le tir de volée ou de ½ volée sera effectué à 10 mètres du but 

� Le chronomètre est déclenché lorsque le ballon franchit la ligne de départ 

� Le chronomètre est arrêté lorsque le ballon franchit la ligne de but ou à l’arrêt du ballon, s’il ne 

franchit pas la ligne de but 

� Bonification de 2 secondes si le but est marqué 

� 2 essais, la meilleure performance est retenue 

 

Jeu  
 

� Opposition entre les candidats en situation de jeu, lors de rencontre à 5 contre 5 (Futsal) 

� Les candidats évolueront à leur poste et à un autre poste 

� Evaluation des qualités tactiques, techniques et mentales 

� Evaluation du placement, du déplacement et de la participation 

 

Entretien individuel 
 

� Motivation et objectifs scolaires et sportifs, présence des parents possibles. 

 


