FOOTBALL
Classe à horaires
aménagés
Lycée Monge
CANDIDATURES
Les dossiers de candidatures sont
disponibles sur le site du lycée et sur le site
du club aux adresses suivantes :
www.lycee-monge.fr (page d'accueil, bouton
candidatures)

Vous serez convoquées le (date en attente
en raison de la situation sanitaire) afin de
passer des tests sportifs.

CONDITIONS DE
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 par l’équipe technique.
Une commission examinera les
candidatures. Les élèves retenus devront
demander l'entrée au lycée Monge en 1er
voeu sur leur dossier d'affectation.

PRESENTATION
L’objectif de cette classe est de
permettre la pratique du football dans
son emploi du temps grâce à des
horaires aménagés.
Les élèves sont licenciées et engagées
dans le championnat U.N.S.S et dans un
club.
Il s'agit de favoriser la continuité
sportive pour des jeunes filles deU9 à
U18.
Le fait de rejoindre la classe à horaires
aménagés permet d’améliorer son
dossier scolaire, d’assurer un suivi
individualisé des résultats, tout en
permettant de développer ses capacités
physiques et mentales, par le biais du
football.

LIEUX & ENTRAINEMENTS

Les entrainements auront lieu au Stade de football
du lycée Monge et dans un stade sur terrain
synthétique proche du lycée (Barillettes-Mager)
 deux séances de 2h par semaine:
Les mardis de 16h à 18h
Les jeudis de 10h à 12h
 Une séance d’1 h 30 par semaine
Les mercredis 12h 13h30 lors des phases de
préparation du championnat UNSS
Les allers/retours du lycée au stade se feront par bus.

LES ENCADRANTS
Julien MONTCHAMP, professeur d’EPS,
responsable de l’AS football au
Lycée, sera le responsable de la classe. Il
entraine les mardis et les jeudis en quinzaine en
cogérance avec l’entraineur diplomé d’état.
Un éducateur diplômé délégué par le district :
Les jeudis ( en cogérance avec Mr Montchamp
en quinzaine) .
Les deux parties seront en constante relation
pour assurer le bon déroulement de la classe.

LE LYCEE MONGE
Le lycée Gaspard MONGE est un
établissement public situé sur la commune
de 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 sections sportives :
rugby, natation et vol à voile. Le lien
parents, sportifs et enseignants est donc
bien rôdé.

LE SUIVI DE L’ELEVE
Sur le plan scolaire : le professeur d’EPS
référent organise un suivi permanent et
des bilans réguliers seront effectués avec
l’élève, les parents et les professeurs.
Sur le plan sportif : En intervenant en
doublette les jeudis en quinzaine
entraineur et professeur effectuent le lien
entre club / lycée . Le suivi sportif
(physique, psychologique, médical etc..)
est ainsi optimisé tout au long de la saison.

LE DISTRICT SAVOIE

Le projet de développement continue de
prendre forme, notamment avec la création
de la classe à horaires aménagés au lycée
MONGE, qui permettra aux jeunes filles de
pratiquer le football, dans la continuité de
partenariats existant avec le niveau collège.

CONTACTS
Lycée Polyvalent MONGE
119 avenue Marrius Berroir 73000 CHAMBERY
- Julien MONTCHAMP 07/77/05/78/16
- julien.montchamp@ac-grenoble.fr
- 07.77.05.78.16

