FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021/2022
CLASSE FOOT DE LA SECONDE À LA TERMINALE / FC CHAMBLY OISE / LYCÉE CONDORCET MÉRU
ATTENTION DATE LIMITE DE DÉPOT DU DOSSIER : 16 AVRIL 2021

Nom : _________________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________________
Date de naissance : _____/_____/________à__________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________________________________________________________
Ville : _________________________________E-mail : __________________@______________________
Téléphone parents : père : ___/___/___/___/___
Mère : ___/___/___/___/___
Téléphone joueur : ___/___/___/___/___

RENSEIGNEMENTS FOOTBALL
Club : ___________________________________Catégorie : _____________________________________
Poste occupé : __________________________________________________________________________
Niveau de pratique (ligue, district) : _________________________________________________________
Nom – prénom – N° téléphone de l’éducateur : ____/____/____/____/____

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRE
FORMATION SUIVIE EN 2020/2021
Nom de l’établissement actuel :
Ville :
Classe :
3ème
SECONDE G

1ère G

1ère STMG

LV1 : ______________
LV2 : ______________
Appartenance à une section sportive : OUI
NON

AUTRES : ____________

OPTION : _______________

FORMATION SOUHAITÉE EN 2021/2022 (se référer aux pages 2, 3, 4 et 5)
 SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
 PREMIERE GÉNÉRALE
3 spécialités souhaitées : _______________ /_______________/_______________

 PREMIERE TECHNOLOGIQUE (STMG)
 TERMINALE (VOIE GÉNÉRALE) :
2 spécialités souhaitées : __________________/__________________

 TERMINALE STMG (VOIE TECHNOLOGIQUE) :
1 spécialité souhaitée : ____________________

Internat (Rayer la mention inutile) : Souhaite s’inscrire à l’internat / Ne souhaite pas s’inscrire à l’internat
Les places étant limitées, les joueurs hors secteur de l’Oise seront privilégiés.
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Pour la rentrée en classe de Seconde

La classe foot étant déjà une option
Il n’y a aucune certitude d’obtenir une seconde
option que ce soit sur un enseignement général
ou technologique
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Pour la rentrée en classe de 1ère et terminale
générale et technologique
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Idem que pour la rentrée en
seconde :
Les options existent en 1ère mais
aucune certitude de pouvoir les
insérer dans les emplois du temps
avec l’option classe foot déjà
présente.
Pour la terminale, il y a également
la possibilité d’ajouter 1 option
maximum
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Quelles sont les spécialités en STMG ?
Spécifiques à la série, les spécialités en STMG représentent entre 15h et 16h de cours hebdomadaires. Tu
suis trois spécialités en 1ère, dont une sera évaluée en fin de 1ère, et deux en terminale, évaluées celles-ci
lors des épreuves finales.
En première, l’élève suivra obligatoirement les spécialités ci-dessous :
- Sciences de gestion et numérique (7h),
- Droit et économie (4h),
- Management (4h).
En terminale :
- Management, sciences de gestion et numérique (10h),
- Droit et économie (6h).
+ une spécialité complémentaire uniquement en terminale (à inscrire sur le dossier page 1) à choisir entre :
- Gestion et finance,
- Ressources humaines,
- Management.
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Pièce à joindre au formulaire d’inscription :
 Certificat médical (de moins de 3 mois) d’aptitude à la pratique intensive du football ou la
photocopie de la licence pour la saison 2020/2021
 Les bulletins scolaires des deux dernières années
 Une lettre de motivation de l’élève expliquant les raisons qui amènent le candidat à demander la
SECTION SPORTIVE FOOTBALL du Lycée Condorcet de Méru. Le candidat devra y faire apparaitre sa
capacité ou non à accepter mentalement 4 à 5 séances hebdomadaires (Section + Club), durant au
moins une année scolaire.

L’inscription définitive à la SECTION SPORTIVE est subordonnée à l’affectation au
Lycée Condorcet de Méru

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (Père, Mère, rayer la mention inutile) ________________________sollicite l’inscription de
(Nom, Prénom de l’élève) _________________________à la classe foot « section football » du lycée
Condorcet pour l’année 2021/2022.
L’inscription suppose l’acceptation totale du fonctionnement du Lycée CONDORCET

Fait à________________, le____/____/________

Signature :
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CLASSE FOOTBALL
FC CHAMBLY OISE
Public visé :
Joueurs licenciés au FC CHAMBLY OISE ou souhaitant l’être,
Elève de seconde première ou terminale pour l’année 2021/2022.

Fonctionnement et objectifs :
Les objectifs :
 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,
 Construire un projet scolaire permettant la réussite de chaque élève : le bac et la préparation à
l’enseignement supérieur,
 Construire et optimiser un parcours sportif permettant de développer la technique, le physique, la
tactique et le mental,
 Un rythme de pratique équilibré : suivre à la fois une scolarité classique et une pratique du football de
haut niveau.

Le contenu sportif :
Quatre axes de travail :
 La technique (des fondamentaux à la spécialisation),
 Développer des compétences tactiques (lecture du jeu, placement, déplacement par rapport à ses
coéquipiers et ses adversaires directs et indirects, …),
 L’athlétique avec le développement des qualités athlétiques (endurance, puissance, vitesse,
coordination, …),
 Le mental (du comportement individuel aux valeurs collectives).

Le fonctionnement :





Scolarité traditionnelle et identique aux autres classes (programmes, volumes horaires,…),
2 séances de football en journée,
4 séances en club au FC CHAMBLY OISE,
Participation obligatoire aux compétitions UNSS (Football, Futsal).
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LES INFORMATIONS À RETENIR :
INSCRIPTION
Pour les élèves intéressés, vous pouvez récupérer le dossier :
- Sur le site du FCCO : https://www.fcchamblyoise.com/
- Sur le Facebook du FCCO : FC CHAMBLY OISE
Pour envoyer votre dossier, 16 avril 2021 dernier délai
vquentier.fcco@gmail.com
PAR MAIL à l’adresse suivante :
Constitution du dossier d’inscription :
- Le formulaire d’inscription dûment rempli,
- L’autorisation parentale pour la participation aux détections,
- Les photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années,
- Un certificat médical (de moins de 3 mois) d’aptitude à la pratique intensive du football ou la
photocopie de la licence pour la saison 2021/2022.

Contacts et informations :
FC CHAMBLY OISE
Valentin QUENTIER (éducateur U17 et éducateur principal de la classe foot) : vquentier.fcco@gmail.com
Florent ROUTIER (responsable de la classe football) : florent.routier@hotmail.com
LYCEE CONDORCET MERU
Wilfrid SAGET (responsable pédagogique du lycée Condorcet) : wilfrid.saget@yahoo.fr
DISTRICT OISE DE FOOTBALL
Pascal LEFEBVRE (CTD OISE) : ctd@oise.fff.fr
LIGUE DES HAUTS DE France
Thierry CLAEYS (CTR HAUTS DE FRANCE) : tclaeys@lfhf.fff.fr
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Je soussigné (Père, Mère, rayer la mention inutile) ______________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Code postal : __________________________Ville :_____________________________________

Tél : ___/___/___/___/___ ou ___/___/___/___/___

Autorise mon fils : ________________________________________________________________

Né le : ___/___/______

J’autorise les médecins responsables à pratiquer ou à faire pratiquer toute les interventions qui
s’avéreraient indispensable.

Fait à_________________, le____/____/______

Signature :

NB : La photocopie de la licence/certificat médical est obligatoire pour la participation à la sélection
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