CAMPUS ACA
Le Campus des Sciences et Techniques d’Avignon, en partenariat avec le club de l’AC Avignon,
propose une Section Foot Féminin second cycle. L’accès à cette structure concerne toutes les joueuses
licenciées à l’AC Avignon ou souhaitant rejoindre le club entrant en formation dans le second cycle.

1- OBJECTIFS DE LA STRUCTURE :
•

•

•

Réussite scolaire : Permettre à chaque jeune fille d’obtenir un niveau de formation qui corresponde
à ses possibilités et ses aspirations. Bénéficier d’une scolarité normale et compatible avec le projet
sportif.
Réussite éducative : Transmettre à ces jeunes filles des valeurs éducatives, de respect des règles de
vie indispensables à la vie collective, de respect de l’autre, ceci dans un environnement propice à
un bon équilibre physique et psychologique nécessaire à leur épanouissement. Préserver
l’environnement familial et social des joueuses.
Réussite sportive : Amener le maximum de joueuses à un niveau national en développant toutes
les qualités pour atteindre le haut niveau.

2- FONCTIONNEMENT DE LA SECTION FOOT FEMININ :
La Section Foot Féminin du Campus des Sciences et Techniques répond au cahier des charges
de la Fédération Française de Football.
• Aménagement du temps scolaire et entraînements : 2 séances intégrées à l’emploi du temps, 1
séance le mercredi après-midi et 1 entraînement club (vendredi soir).
• Effectifs : 21 à 24 filles sur 3 niveaux de classe (2nde, 1ère, Terminale).
• Encadrement : Une enseignante E.P.S. coordonnatrice, un éducateur D.E.S, une éducatrice B.E.F, un
entraîneur des gardiennes de but et des adjoints(es) diplômés(ées).
• Hébergement : Internat du lycée du lundi matin au vendredi matin (non-obligatoire).
• Installations : Terrains synthétiques et vestiaires du Stade Pierre Baizet, gymnase du lycée et autres
infrastructures de la Ville d’Avignon.

3- LE CAMPUS :
C’est un ensemble de quatre établissements : le Lycée Général et Technologique Philippe de
Girard, le Lycée Professionnel Robert Schuman, l'Unité de Formations d’Apprentis Robert Schuman et le
GRETA Vaucluse pour la formation continue. Les filières de formation sont multiples : 5 Options de 2nde, 7
CAP, 2 Bacs Techno, 7 Bac Pro, 9 Enseignements de spécialité du cycle terminal...
Toutes les informations sont accessibles à https://www.campus-avignon.fr/
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FICHE RENSEIGNEMENTS CAMPUS ACA
1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CANDIDATE
NOM : ………………………………………..…..……………………… Prénom : …………………………………………………………..
Née le : …………………………...………...……… à …………………………………….............................................………..…
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................................... Ville : ............................................................
Tél. fixe : ............................................................. Tél. mobile : .................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................
NOM du père : ..................................................................... Prénom : ....................................................
NOM de la mère : ................................................................ Prénom : ....................................................
Profession père : ...................................................................... Tél. : .......................................................
Profession mère : ..................................................................... Tél. : .......................................................
Mail père : .................................................................................................................................................
Mail mère : ................................................................................................................................................

2. RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Classe actuelle : ................................................. Orientation souhaitée : ................................................
Attache familiale sur Avignon pour les joueuses domiciliées hors département :

OUI

NON

Si oui, précisez le lien de parenté : ...........................................................................................................
Positionnement sur l’internat :
Indispensable
Souhaité
Non-désiré

3. RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Avez-vous déjà pratiqué le football ? :
Si oui, merci de compléter le tableau :
SAISON

CLUB

OUI
CATEGORIE

NON Si oui, combien de saison(s) ? ……………
NIVEAU

POSTE

2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
Pied fort :
Droitière
Gauchère
Postes (dans l’ordre préférentiel) : Poste 1 : ...................................... Poste 2 : ......................................
Avez-vous déjà pratiqué en section sportive collège :
OUI
NON
Avez-vous connu des sélections :
départementales
régionales
nationales
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AUTORISATION PARENTALE CAMPUS ACA
Je soussigné(e) …………………………………………………....................................………… père, mère, tuteur légal
Demeurant (adresse) ………………………………………................................…................………………………………….
Code postal …………………….....………… Ville ……………………...….....................................……………………………..
Autorise ma fille (Nom, Prénom) ……………….………………...............................Née le ……………………………….
• A participer à la journée de recrutement de la Section Football féminin le mercredi 11 mai 2022
au Campus des Sciences et Techniques d’Avignon à partir de 9h30.
• En cas d’accident nécessitant une intervention tant médicale que chirurgicale, avec ou sans
anesthésie, y compris l’hospitalisation, j’autorise le responsable du rassemblement à faire
transporter ma fille à l’établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir les soins ou
subir toute intervention qui serait reconnue nécessaire ou urgente par un médecin.
N° de sécurité sociale des parents : ………………………………................................………………………………………
N° et nom de la Mutuelle : …………………………………………………….....................................…………………………
N° de téléphone en cas d’urgence : ……………………………………...................................………………………………
IMPORTANT : Veuillez préciser ci-après les indications suivantes concernant votre fille :
Médicaments à prendre : ……………………………………………………………….……………................………………………
Médicaments à ne pas administrer : .............……………………………………………………….…………………...…………
Remarque que vous jugez utile sur le plan médical : ……………………….............…………….………………………...

Fait à ……………………………...............….… le ……..…/…..……/2022

Signature du responsable légal
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LETTRE DE MOTIVATION CAMPUS ACA
(à réaliser par la candidate)
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RECRUTEMENT CAMPUS ACA
Programme de la journée :
Le recrutement s’effectuera le : Mercredi 11 Mai 2022
•
9h30/12h :
→ Accueil au Lycée et présentation de la structure
→ Entretiens individuels avec les candidates
(Le repas de midi ainsi que le déplacement au stade, où auront lieu les épreuves de football à 14h, seront assurés par les familles.)

•

14h00 – 16h30 :
→ Epreuves de football, tests et matchs (prévoir sa tenue) sur terrain synthétique.

Admission :
Elle se décide par une commission d’admission à partir des critères suivants :
1. Évaluation du niveau scolaire
2. Évaluation du niveau sportif à partir de normes fédérales
3. Entretien
Liste des éléments à fournir pour candidater :
A retourner par mail, courrier ou directement au responsable, au plus tard, le : Lundi 2 Mai 2022
✔ FICHE RENSEIGNEMENTS COMPLÉTÉE INTÉGRALEMENT
✔ AUTORISATION PARENTALE COMPLÉTÉE INTÉGRALEMENT
✔ LETTRE DE MOTIVATION
✔ COPIE DES BULLETINS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 (TRIMESTRE 1,2 ET 3)
✔ COPIE DES BULLETINS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 (TRIMESTRE 1 ET 2)
✔ PHOTO D’IDENTITÉ RÉCENTE
✔ 2 ENVELOPPES TIMBRÉES A VOTRE ADRESSE
ATTENTION ! Il est indispensable de suivre la procédure régulière d’affectation académique.
La demande d’inscription pour la seconde se fera par l’intermédiaire du collège de votre enfant
(procédure AFFELNET obligatoire. Le collège devra mentionner le code 2°GT ou BAC Pro., ou C.A.P.
figurant dans la nomenclature académique).

CONTACT ACA

AVENIR CLUB AVIGNONNAIS

Chris CATTELAIN
chriscattelain@hotmail.fr
06 84 02 38 09

CAMPUS ACA
BP 60655
84032 AVIGNON Cedex 3
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