
Pour intégrer la section 

sportive, retirez une fiche de 

candidature : 

•soit sur le site du collège

http://www.cl.saintjean84.fr

•soit au secrétariat du collège

La retourner remplie au 

secrétariat du collège.

INTERNAT: 
GARCONS ET 

FILLES

100% au 

brevet 2020, 

2019, 2018, 

2017, 2016 

La Section

Sportive Football 

et Futsal

Saint Jean le 

Baptiste

http://www.cl.saintjean84.fr
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LA SECTION  FOOTBALL/FUTSAL SAINT JEAN LE BAPTISTE 

VALREAS

La section football et futsal

fonctionne en partenariat avec

le district Grand Vaucluse et

la ligue Méditerranée.

Cette section est accessible

aux élèves (garçons et filles)

motivés par le football et le

futsal, présentant des

dispositions sérieuses et

désireux de se

perfectionner.

La section est labellisée par le

rectorat et la fédération

française de football et est un

complément idéal du club,

Les entraînements de football/futsal

sont effectués durant le temps

scolaire (mardi et jeudi) et sont

confiés à 2 éducateurs diplômés

notamment brevet d’État 2ème degré.

Il n’y a donc aucune concurrence avec

les clubs, ni fatigue excessive puisqu’il

n’y a pas de travail physique,

Leur formation vise

à développer des capacités

sportives axées sur la

technique et la tactique du

footballeur et dont les

prolongements attendus sont

la pratique régulière en club.

Cette section donne surtout la

possibilité de s’épanouir au

travers de sa passion, mais

également d’augmenter les

chances de réussite scolaire

et les choix d’orientation

professionnelle liée au sport.

Il est attendu de la part de chacun de mettre en exergue les valeurs du sport: solidarité, combativité, discipline, 
générosité, altruisme, coopération, goût de l’effort,  prise de responsabilités et d’initiatives…

INTERNAT GARCONS/FILLES        PORTES OUVERTES  26 MARS
Une après-midi de détection est prévue le 11 mai de 13h30 à 15h00 au stade Baujard derrière le LEP REVOUL

J.F. Discours, professeur EPS, BE2 Football M. Valle, Chef d’Etablissement

Objectif général : suivre des études générales au collège Saint Jean le Baptiste en bénéficiant d’un entraînement spécifique football et futsal

2016, 2017, 2018, 2019, 2020: 100% au brevet !
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