
 

 

  

CANDIDATURES  
 
Les dossiers de candidature sont disponibles sur le 
site du lycée Gaspard MONGE et sur celui du District 
de Savoie de Football :  
 www.lycee-monge.fr 

(page d'accueil, bouton candidatures) 

 https://savoie.fff.fr 
(rubrique « féminines ») 

Retour dossier par mail avant le 16 avril 2022 

PRESENTATION 
 
L’objectif de cette classe est de permettre la 
pratique du football dans le temps scolaire 
avec des horaires aménagés. 
Il s’agit de coupler cursus scolaire et passion 
du football. 
Les élèves sont licenciées dans un club affilié 
à la F.F.F.  
Elles représenteront l’établissement scolaire 
sur les championnats U.N.S.S.  

 
 

FOOTBALL 
 

Classe à horaires aménagés 
 

Féminine 

 

Lycée Gaspard Monge  

 

RECRUTEMENT  
 

Les élèves devront fournir leurs bulletins 
trimestriels de l'année en cours et visent 
l'entrée en 2GT.  
 

 Sur le plan médical, fournir un certificat 
pour la pratique du football.  

 Sur le plan sportif : journée de détection 

programmée le mercredi 11 mai 2022 
(sur convocation). 
 

Une commission spécifique examinera les 
candidatures et les dossiers scolaires. Les 
élèves retenues devront demander l'entrée au 
lycée Monge en premier vœu sur leur dossier 
d'affectation. 
 
En cas d’avis favorable, une convocation vous 
sera envoyée par mail, pour participer à la 
journée de détection. 
 
 

http://www.lycee-monge.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partenaire majeur de la classe à horaires 
aménagés du lycée MONGE, le District de 
Savoie de Football est un interlocuteur 
privilégié de la structure.  
L’objectif est de proposer un triple projet aux 
jeunes joueuses du département (personnel, 
professionnel et sportif). Il est nécessaire 
d’assurer une continuité avec les structures 
« collèges ».  

La classe foot  féminine est indépendante 
et ne repose pas sur un club spécifique. 

 

Sur le plan scolaire : Mise en place d’un suivi 
individualisé (résultats, comportement, 
investissement) et de bilans réguliers avec 
l’élève, les parents et le corps enseignant.  
 
Sur le plan sportif :  Avec deux séances par 
semaine dans le temps scolaire, le 
perfectionnement technique et moteur ainsi 
que le développement de compétences 
tactiques et mentales seront prioritaires. En 
plus du suivi sportif, un accompagnement 
psychologique et médical est assuré tout au 
long de  la saison.  

  

LES ENTRAINEMENTS LE LYCEE MONGE 

Le lycée Gaspard MONGE est un 
établissement public situé à Chambéry. 
Il propose des formations générale, 
technologique (STI2D, STMG) et 
professionnelles (5 bacs pros) et dispose d'un 
fort pôle d'enseignement supérieur. Le lycée 
met tout en oeuvre pour la réussite de ses 
élèves. 
Le lycée possède 3 autres sections sportives : 
rugby, natation et vol à voile. Le lien parents, 
sportifs et enseignants est donc bien ancré. 
 

Journée « Portes Ouvertes » 
samedi 26/03/2022 (10H/16H) 

Les entrainements se déroulent dans l’enceinte 
du lycée Monge (un terrain synthétique verra le 
jour à l’été 2022)  

Les mardis de 16h à 18h  
 Les jeudis de 10h à 12h  

Dans le cadre du championnat UNSS, des séances 
supplémentaires pourront avoir lieu les 
mercredis sur le créneau 12h00 -13h30  
 
 

L’ENCADREMENT 

Julien MONTCHAMP, professeur d’EPS, 
responsable de l’AS Football au Lycée, sera 
le responsable et intervenant  de la classe 
foot féminin.  
Présent tous les mardis et les jeudis (une 
semaine sur deux).  
 

Kamel HOUNA, éducateur indépendant, mis 
à disposition de la classe foot féminine par 
le District de Savoie de Football, titulaire du 
Brevet d’Entraîneur de Football (BEF). 
 

Les deux parties seront en constante 
relation pour assurer le bon fonctionnement 
de cette classe. 

LE DISTRICT  

LE SUIVI DE L’ELEVE 

CONTACTS 

Lycée Polyvalent Gaspard MONGE 
119, avenue Marius Berroir - 73000 CHAMBERY 

 

Julien MONTCHAMP 
julien.montchamp@yahoo.fr 

07.77.05.78.16 
 

mailto:julien.montchamp@yahoo.fr

