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Description

La section sportive scolaire masculine du Lycée Pasteur s’adresse

à tous les élèves garçons de la seconde à la terminale, ayant pour

ambition de progresser dans l’activité football. Elle est en lien

avec le club support du Racing Besançon. Elle est limitée aux

seuls élèves licenciés à la FFF. 

Au sein de cette section une filière Arbitrage est présente. 

Ces 2 sections sont en lien perpétuel autour d’actions et de

séances communes. 

Les objectifs éducatifs :

- Contribuer à leur réussite scolaire et les valoriser au travers de

leur réussite sportive. 

- Renforcer et développer le respect de l’autre et l’esprit sportif.

- Renforcer la coopération, la solidarité et l’entraide au sein d’un

groupe.

- Développer et renforcer le goût de l’effort. 

Les objectifs sportifs :

- Permettre aux élèves de progresser et de s’épanouir à travers la

pratique d’une activité approfondie de l’activité.

- Développer une culture d’entrainement dans un climat

favorable. 

- Développer des compétences dans toutes les dimensions

nécessaires à la performance.

Valeurs 
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Equipe pédagogique

 Julien FABREGUES

Luc BRUDER (diplôme BEFF)

Alexandre RADREAU (diplôme BEF)

Taras GVOZDYK (diplôme BEF)

Alexandre CASOLI (en formation BEF)

Nicolas DELACROIX (préparateur physique - Master 1

entrainement sportif)

Responsable pédagogique :

Responsable sportif : 

Éducateurs intervenants : 

Suivi médical

Dr PAULIN, médecin du sport, est partenaire de notre section

et offre la possibilité de diagnostiques précieux pour une

meilleure prise en charge de nos sportifs. Le cabinet des

kinésithérapeutes de La Boucle est également partenaire et

offre des possibilités de soin sur les créneaux de section.

Mme MARION, infirmière du Lycée, est systématiquement

informée des pathologies et des protocoles de soin pour chacun

de nos élèves.

Le pôle d’encadrement technique est systématiquement associé

à l’adaptation des protocoles de reprise de la pratique.

Des temps d’intervention liés à la prévention sont animés par ces

différents acteurs.
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Organisation et
fonctionnement

Projet scolaire : 

Projet sportif : 

L’entrée en section permet d’allier un double projet scolaire et sportif où

l’aspect éducatif prend une part très importante. 

L’emploi du temps des lycéens entrant dans ce dispositif est adapté et organisé

afin de respecter le rythme des élèves. Le suivi et les relations entre les 2

structures permettront de mettre tout en place pour permettre la réussite du

double projet (études, soutien). 

Les élèves venant de loin peuvent bénéficier de l’internat situé au centre-ville de

Besançon. 

Les séances sont assurées par des éducateurs du club ainsi que le responsable

pédagogique. Ils sont diplômés d’état (DES et BEF). Elles se déroulent sur le

complexe sportif de la Malcombe (terrains en herbe et synthétique).

Un suivi individuel de l’enfant est établi avec pour objectif la progression. Une

attention particulière est portée sur le suivi médical et de la prévention des

blessures. 

Tous les joueurs en section devront adhérer à l’association sportive du lycée, ils

participeront également au challenge Jean LEROY, compétition regroupant les

sections d’excellence sportive. 

100% de nos élèves valident leur bac sur les 5 dernières années.

Des trajectoires post bac variées (STAPS, médecine, écoles d’ingénieur, BTS…)

Le parcours de formation permet de rencontrer des acteurs du monde

professionnel variés (kiné, médecins, étudiants STAPS…)

4



Organisation et
fonctionnement

Une promotion de 15 élèves recrutés chaque année.

Des élèves rassemblés en une même classe en seconde, pilotée par M.

FABREGUES, professeur principal.

9 enseignements de spécialité proposés

au Lycée à partir de la première qui

permettent à tous d’accéder à un emploi

du temps adapté permettant des

entraînements les mardis et jeudis de 16h

à 18h sur les temps scolaires.

Une communication fluide entre les

acteurs permettant de lier le scolaire et

le sportif.

Des temps d’étude obligatoire

Mise en place de groupe de travail

Un cadre propice à l’épanouissement

Une volonté d’intégrer les élèves footballeurs / constitution de chambrée

avec des élèves non footballeurs

Pour les internes : 

Les acteurs : 

M. LUCAS, proviseur du Lycée préside au bon déroulement du dispositif.

M. FABREGUES, professeur EPS assure la coordination du dispositif.

Le Racing Besançon est club support du dispositif et fournit l’ensemble des

cadres techniques nécessaires au bon fonctionnement du dispositif (coach,

préparateur physique, entraîneur spécifique des gardiens).

Une vision commune – des interactions et une fluidité dans la

communication impérative pour la réussite de tous
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrainement

16h - 18h

COURS COURSCOURS COURS COURS

Entrainement

16h - 18h



Quels supports compétitions ? 

CHALLENGE J.LEROY – en France, 1000 sections sportives scolaires, 50 sont

labellisées.

Championnat de France de Futsal

Cette compétition dont nous avons été finaliste sur l’édition 2019-2020 reste un

objectif majeur qui rythme notre préparation.

Un objectif : amener chaque joueur à son meilleur niveau de formation.
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Section sportive football
Section sportive arbitrage

Cohabitation des deux profils (temps partagés/temps spécifiques).

Parfaite intégration de nos jeunes arbitres au sein du dispositif, encadrés sous la

responsabilité de C. ADAM, CTRA Bourgogne Franche Comté.

Préparation aux diplômes de jeunes arbitres (JAF) et certifications nationales.

Une section arbitrage sollicitée pour arbitrer les sections sportives régionales (garçons,

filles, futsal, foot à 7, foot à 11, etc.).

Lien avec le club
- Racing Besançon - 

Chaque section sportive est associée à un club support – le Racing Besançon pour la

section sportive football, la ligue Bourgogne Franche Comté pour la section sportive

arbitrage.

Le club support s’engage à fournir un encadrement technique et à planifier la

programmation annuelle des séquences.

La licenciation au club support ne constitue pas une condition pour intégrer la section

sportive.



Un niveau scolaire permettant d’augurer un niveau pour réussir au Lycée.

Des appréciations augurant de la capacité à s’intégrer dans une

organisation collective.

Etre le meilleur des postulants à son poste.

Un engagement sur 3 années de formation.
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Conditions d'admission

SECTION SPORTIVE ET SCOLAIRE -

LYCEE PASTEUR

Valider son inscription en retournant la fiche de candidature disponible sur

le site du lycée avant le 15 avril.

Associer à la fiche de candidature :

Les fiches de renseignements scolaires et sportifs

Les photocopies des 2 bulletins du premier et second semestre 2021

Pour les élèves de seconde : fournir les 3 bulletins de 3ème et les 2

premiers de seconde.

La photocopie de la licence FFF

Les autorisations parentale et médicale signées

Participer aux tests de sélection qui auront lieu le mercredi 26 mai : tests

sur la journée de 9h à 16h (repas tirés du sac)

Les démarches pour
intégrer la section

Portes ouvertes en distanciel : 

samedi 27 mars 8h30 – 16h00

EN VISIO sections sportives football et arbitrage ce samedi 27

mars de 10h à 11h et de 14h à 15h lors des JPO virtuelles

organisées par le Lycée. 

Via le site du lycée http://www.lyc-pasteur.ac-besancon.fr

http://www.lyc-pasteur.ac-besancon.fr/


NOM : ..................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................

Date et lieu de naissance : .........................................................................

Adresse postale : ....................................................................................

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

Téléphone des parents : ...........................................................................

Email des parents : ..................................................................................

Etablissement actuel du joueur : .................................................................

Classe actuelle : .....................................................................................

Régime demandé :        Externe           Demi-pension           Interne 

Appréciations du professeur principal et d'EPS à utiliser pour les avis :

Très bien : TB         Bien : B         Moyen : M          Passable : P        Faible : F

Avis du professeur 

  principal : 

Avis du professeur 

d'EPS : 
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Fiche de candidature (1/2)

Organisation Participation Investissement Motivation

Organisation Participation Investissement Motivation



Club actuel : ................................................ Poste : ...................................
Taille: ......................................................... Poids :....................................
Séléctions eventuelles :................................................................................
................................................................................................................

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

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

Motivations pour entrer en Section Sportive Scolaire  :
................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................
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Fiche de candidature (2/2)



Attention ! 

Cette fiche de candidature ne remplace pas le dossier

d’orientation qui sera constitué par votre établissement

actuel.

Date des tests : 

Mercredi 26 mai 2021 

Tests se déroulant sur la journée de 9h à 16h

Repas tiré du sac

L’ensemble des tests a lieu au complexe de la Malcombe

(herbe et synthétique – prévoyez l’équipement nécessaire).

En complément de ces tests sportifs, une commission

étudiera les dossiers scolaires de chaque candidat et établira

une liste d’élèves sélectionnés sur liste principale, puis une

liste complémentaire, dans l’éventualité de désistements. 

Pour les élèves sélectionnés, hors secteur du bassin de

recrutement du Lycée Pasteur, une démarche des familles de

demande de dérogation à la carte scolaire sera à solliciter

auprès des services du rectorat, lesquels apporteront leur

avis, le cas échéant. 

PS : un élève qui intègre la section doit automatiquement

valider son inscription à l’association sportive du Lycée pour

les trois années de formation, soit un coût de 20 euros par

année (sous réserve du maintien du prix actuel de cotisation).
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Autorisation parentale 

Je soussigné.........................................................................................

autorise mon fils.....................................................................................

à participer au concours de la Section Sportive du Lycée Pasteur qui aura lieu à la

Malcombe (complexe sportif Michel Vautrot à Besançon) le mercredi 26 mai

2021. 

Fait à .............................................., le ..../..../2021

Signature du parent ou représentant légal :

Autorisation médicale 

En cas d’urgence, j’autorise les responsables de la journée à prendre toutes les

mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé de mon fils, et à le diriger vers

l’établissement hospitalier le plus proche.

N° de sécurité sociale des parents : ..........................................................

Si allergies à certains médicaments, le préciser : ..........................................

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

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

Personne à prévenir en cas d'urgence : 

NOM : ........................................ Prénom : ..........................................

Téléphone : .........................................................................................

Fait à .............................................., le ..../..../2021

Signature du parent ou représentant légal :
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Établissement Lycée Pasteur Besançon

Responsable pédagogique :

Responsable sportif 

Club Racing Besançon : 

4 rue du lycée 25000 Besançon 

03 81 81 22 89

Julien FABREGUES 

06 08 51 73 10 

julien.fabregues@ac-besancon.fr

Alexandre RADREAU 

06 08 65 66 68 

alexandre.radreau@racingbesancon.fr

15 Avenue Léo Lagrange

secretaire@racingbesancon.fr

Contacts
Valeurs 
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