
Section sportive académique FOOTBALL / 
ARBITRAGE                                   LYCEE PASTEUR



Un double projet : scolaire et sportif

Le projet sportif au bénéfice du projet scolaire.
Aménagement des emplois du temps permettant des temps d’entrainement sur le 
temps scolaire les mardis et jeudis de 16h à 18h quelque soit la filière choisie parmi 
celles proposées par le Lycée.

Conjugués aux entrainements de club, un dispositif qui permet 4 entrainements par 
semaine.



Un projet scolaire prioritaire
•  Parce que l’établissement met l’élève dans les meilleures dispositions pour 

optimiser sa formation sportive, les attentes sont fortes pour que tout soit 
mis en œuvre pour viser l’excellence au niveau scolaire.

• Suivi assuré par l’enseignant coordinateur du dispositif – professeur principal 
en seconde, en lien avec les éducateurs du club.

• Heures d’étude obligatoires pour les élèves internes 
• Solutions de remédiations systématiquement mises en place quand des 

difficultés apparaissent



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



Un suivi médical rigoureux
• M. P. 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

• Esther Marion, infirmière du Lycée est systématiquement informée des pathologies 
et des protocoles de soin pour chacun de nos élèves.

• Le pool 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.



Profil Recherché
• 100 postulants pour 15 places

• 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



Quelles démarches pour intégrer la section 
sportive?

• VALIDER SON INSCRIPTION EN RETOURNANT LA FICHE DE 
CANDIDATURE DISPONIBLE SUR LE SITE DU LYCEE AVANT LE 15 AVRIL

• Y ASSOCIER LES DEUX BULLETINS DU PREMIER ET DU SECOND 
TRIMESTRE 2021

• Participer aux tests de sélection qui auront lieu le mercredi 26 mai 
(tests sur la journée 9h 16h, repas tirés du sac)



Quels supports compétitions?
• CHALLENGE J.LEROY – en France, 1000 sections sportives scolaires, 50 sont 

labellisées.

• Cette compétition dont nous avons été finaliste sur l’édition 2019-2020 reste un 
objectif majeur qui rythme notre préparation.

• Championnat de France de Futsall

• Un objectif: amener chaque joueur à son meilleur niveau de formation ( les 
différents clubs de national 3 régionaux sont largement alimentés par notre 
formation)



Une section sportive, club support!
• 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



Quelles perspectives de réussite?

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

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

• un élève de section sportive construit des méthodologies de travail lui 
permettant d’être efficace (aide méthodologique)

• Le parcours de formation permet de rencontrer des acteurs du monde 
professionnel variés (kiné, médecins, étudiants STAPS…)



Organisation du cursus

• 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 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.



Pour les internes

• 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



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), certifications 
nationales

• Une section arbitrage sollicitée pour arbitrer les sections sportives 
régionales (garçons, filles, futsall, foot à 7, foot à 11…)
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