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Présentation
Le collège Louisa Paulin est un établissement public sans internat de la ville de Muret. Il se base
sur une politique scolaire, culturelle et sportive élaborée par de nombreuses structures : Soutiens
scolaires individualisés, Dispositifs d’Aides, Arts Vocal, Ateliers variés de réussite éducative,
Sections sportives Football et Rugby et options Volley-ball.
Le collège Louisa Paulin accueille au sein de sa structure la Section Sportive Football. Elle est agréée
par le rectorat de l’Académie de Toulouse et la Fédération Française de Football.
Depuis 1991, de nombreux jeunes, et leurs familles, désireux de construire un avenir scolaire solide et
pertinent, et dans le même temps, se donner les opportunités de progresser et de s’épanouir dans le
cadre du football, ont choisi d’intégrer la structure du collège Louisa Paulin de Muret.

Le souci scolaire est une priorité pour les responsables de la section sportive football. Les élèves
reçoivent un suivi scolaire approfondi. Une liaison particulière et directe est effectuée avec les parents.
Ce rapport est essentiel pour la réussite de la scolarité et du projet d’orientation de chaque élève. Un
contrat est d’ailleurs établi entre tous les acteurs dans le cadre d’un triple projet : Scolaire, Educatif et
Sportif. Depuis 8 ans, nous obtenons 100 % de réussite à l’examen du Diplôme National du Brevet des
collèges.
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Ainsi nous souhaitons continuer à faire respecter ces valeurs qui nous sont chères de Travail, Rigueur,
Respect, Coopération et Epanouissement.
« Le Talent, c’est la capacité d’écouter et d’apprendre »

Dans le cadre sportif, la Section Sportive souhaite permettre aux élèves de se perfectionner dans
l’activité : Technique, Tactique, Athlétique et Mentale et également Hygiène de Vie, Arbitrage et
Encadrement d’équipes. Les performances sportives sont aujourd’hui reconnues sur le plan régional
(Les Benjamins et les Minimes participent chaque année aux phases finales académiques régionales).
Mme Ferré (Principale du Collège)

La Section Sportive Football est intégrée à l’établissement et poursuit les objectifs du projet
d’établissement ainsi que les orientations nationales. Elle est en partenariat avec la Fédération
Française de Football. Les finalités, objectifs et valeurs du projet pédagogique de la section
sportive s’inscrivent en cohérence avec la circulaire n°2011-099 du 29-9-2011 , ainsi qu’avec les
projets d’établissement, d’EPS et d’AS du collège.
D’autre part, le Collège Louisa paulin connait des caractéristiques particulières : en effet, 42%
des élèves sont issus de classes sociales défavorisés contre 15 % dans le bassin muretain et
académie. Une grande hétérogénéité est présente au collège. La section sportive de part son
recrutement contribue à créer les conditions à cette hétérogénéité et souhaite donner les moyens
de la réussir.

FINALITES et VALEURS
Le sport est reconnu comme un moyen d'enrichissement physique, moral, culturel et intellectuel.
Source de plaisir et d'accomplissement personnel, il contribue à la formation d'un citoyen cultivé,
lucide, autonome et socialement éduqué.
Les finalités de la section sportive au regard de la particularité du collège Louisa Paulin, de son public
scolaire ainsi que de son réseau local sont les suivantes :

Responsabilité et Initiatives
Apprendre à vivre ensemble
Contribution à l’Education à la Santé
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Responsabilités et Initiatives
Donner les moyens et les outils à chaque élève de la section sportive de prendre des initiatives comme
joueur ou comme jeune officiel. Pour cela il s’agit de construire une palette de fondamentaux
individuels mais aussi d’être en mesure de s’inscrire dans un cadre collectif (respect des consignes
collectives, connaissances du règlement…).Les élèves de la section sont formés à différents rôles :
ü Joueurs avec des rôles précis à tenir,
ü Jeunes officiels à la table de marque ou sur le terrain comme arbitre,
ü Dirigeants pour accompagner les équipes, être responsable du matériel…,
ü Aide-coach lors des entrainements voire pour certains lors de rencontres officielles avec les
plus jeunes
ü Stages au sein des clubs (+ validation) et/ou Entrainements Ecole Primaire

Apprendre à Vivre Ensemble
La notion du vivre ensemble est étroitement liée à l’Education aux différences. Nous avons
choisi de l’élaborer en trois points :
ü Confrontation aux différences : les élèves de la section sportive seront répartis en
plusieurs classes pour chaque division de manière à élargir eur champs de connaissance
te de leur permettre de se confronter. Ce sont avant tout des élèves du collège.
ü Respect des Différences : le Respect des autres est une loi universelle, très importante
également dans le domaine sportif. L’identification et le respect des autres est
fondamental dans notre démarche d’apprentissage.
ü Utilisation des différences : Les « autres » quel que soit leur fonction dans
l’établissement ont également beaucoup de chose « à m’apprendre ».Etre à l’écoute et
pouvoir comprendre ce que l’on m’explique est essentiel.

Contribution à l’Education à la Santé
La pratique du football en section sportive doit apporter un gain sur la santé des élèves sur les
différents pôles reconnus par l’OMS :
ü une meilleure santé physique par une amélioration de la condition physique, une alimentation
maitrisée, un suivi médical régulier en évitant les traumatismes (surcharge d’entrainement,
problèmes articulaires, musculaire…)
ü une meilleure santé mentale par un gain en estime de soi via l’acquisition de compétences,
des prises de responsabilité, une bonne gestion du stress mais aussi par une reconnaissance
d’un cadre de fonctionnement collectif solide et reconnu.
ü une meilleure santé sociale par un meilleur sentiment d’appartenance, par l’obtention de rôles
à tenir, par la construction d’une bonne image de soi.
D’autre part, une évaluation et un suivi médical devront être tenu à jour par le biais des ressources
sanitaires (Infirmière et médecin scolaire).
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LES OBJECTIFS
Objectifs généraux :
Ils sont liés aux axes du projet d’établissement et aux regards des contrats d’objectifs en son sein :
ü Elle a pour vocation de former un citoyen cultivé, lucide, autonome, responsable et
éduqué physiquement et socialement.
ü Elle contribue à l’épanouissement des élèves, à favoriser la réussite et à valoriser les
compétences et aptitudes du jeune sur le plan sportif et scolaire.
ü Elle s’intègre au projet d’établissement en donnant une dimension sportive et culturelle à
la formation des élèves
ü Elle contribue à l’acquisition et la validation des compétences du socle commun
Objectifs sportifs :
La section sportive football est en relation avec le projet Pédagogique EPS :
ü Développer et mobiliser les ressources individuelles favorisant l’enrichissement de la
motricité
ü Eduquer à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale
ü Accéder au patrimoine de la culture physique et sportive.

Objectifs contribuant à l’acquisition du Socle Commun :
La section sportive football contribue à l’acquisition de certains items du livret de compétences du
palier 3 du socle commun (2016). Les items sont :
Domaine 1

Langage pour
penser et
communiquer

elle passe par

Composante

Aménagement

Langue Français à l’oral et à
l’écrit

« Ecouter et prendre en
compte ses interlocuteurs »
Mise en place de situations
travail sur les différents
modes de communications
orales. Organisation projet
collectif - Gestion des
émotions. Ecoute, partage,
prise de position

Comprendre, s’exprimer en
utilisant les langages du corps

« S’exprimer par des activités
physiques
sportives
ou
artistiques impliquant le
corps »Dans le cadre d’un
problème jeu, travail sur une
situation globale puis les faire
verbaliser pour qu’ils trouvent
la solution.

:
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Domaine 2

Les méthodes et les
outils pour
apprendre

Composante

Aménagement

Mobiliser des outils
numériques pour
apprendre, échanger et
communiquer

Travail par le biais de l’ENT. Les
élèves créent un article et le
propose à la validation.
Clip Vidéo de la section sportive.
Interview forum des métiers qui
boougent
Organisation de tournoi

elle passe par

:

Domaine 3

Coopérer et organiser
des projets

:

Participation à l’organisation d’une
journée sur un thème fort (le
handicap)

Composante

Aménagement

Assumer des rôles et des
responsabilités et prendre des
initiatives

Gestion
des
rencontres
(feuille de match)

La formation de la
personne et du
citoyen

elle passe par

Participation à l’organisation du
Forum sur les métiers du sport

Formation jeunes officiels

Participation à l’organisation
d’une journée sur un thème
fort (le handicap)
Sens de l’engagement et
coopération

S’inscrire dans un projet
collectif et tout faire pour le
mener à bien.
Participation et engagement
aux journées de l’AS
(rencontres,
séjour
intégration, AG...)
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ORGANISATION
1. Scolaire
ü Les élèves appartiennent à une classe pour chaque niveau (6ème, 5ème, 4ème et 3ème ).
Ils sont répartis, par niveau, sur deux classes.
ü Les élèves de la section sportive appartenant à ces classes suivent tous les
enseignements inscrits à l’emploi du temps sans dérogation de lieu ni de durée.
2. Sportive
ü L’activité s’inscrira dans la continuité de l’enseignement de l’E.P.S
ü Le collège s’engage d’une part à programmer deux séquences de football de
2 x 2 heures pour les 6ème et 5ème ainsi que deux séquences de 2x 2 heures pour les
4ème et 3ème sur la grille d’emploi du temps. D’autre part, le collège se doit de répartir
harmonieusement sur la semaine l’enseignement d’E.P.S. et la pratique du football
(Cf. rubrique les Horaires)
ü Les clubs partenaires travailleront en étroite collaboration avec les intervenants de la
section sportive du collège afin de préserver l’intégrité physique et affectif de chaque
élève. Une réunion par trimestre sera organisée.
3. Les horaires
LEGENDE
COURS D’EPS : EP
Groupe classe de 6ème
Heures
Jours

7h
8h

8h
9h

SPORT SCOLAIRE : AS

9h
10h

10h
11h

11h
12h

12h
13h

13h
14h

SECTION SPORTIVE : SS

14h
15h

15h
16h

LUNDI

18h
19h

19h
20h

16h
17h

17h
18h

18h
19h

19h
20h

EP

MERCREDI

AS

JEUDI

SS

VENDREDI

EP

Groupe classe de : 5èmes
Heures
7h
8h
Jours

8h
9h

9h
10h

10h
11h

11h
12h

12h
13h

13h
14h

14h
15h

LUNDI

15h
16h
SS

EP

MERCREDI
JEUDI

17h
18h

SS

MARDI

MARDI

16h
17h

AS
EP

SS

VENDREDI
Groupe classe de 4ème
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Heures
Jours

7h
8h

8h
9h

9h
10h

10h
11h

11h
12h

12h
13h

13h
14h

14h
15h

15h
16h

LUNDI

16h
17h

17h
18h

18h
19h

19h
20h

16h
17h

17h
18h

18h
19h

19h
20h

SS

MARDI

EP

MERCREDI

AS

JEUDI

SS

VENDREDI

EP

Groupe classe de 3èmes
Heures
Jours

7h
8h

8h
9h

9h
10h

10h
11h

11h
12h

12h
13h

13h
14h

14h
15h

LUNDI
MARDI

SS
EP

MERCREDI

AS

JEUDI
VENDREDI

15h
16h

SS
EP

RESPONSABILITE, ENCADREMENT ET ANIMATION DU PROJET
1. Professeurs Référents
Mr Léglise, professeur certifié EPS et diplômé de football sera le coordonnateur de la section
Sportive Football au collège :
ü Entrainement de la section 6ème/5ème et 4ème/3ème – Spécifique Gardien de But
ü Encadrement des élèves (Rassemblement, compétition UNSS, sorties
exceptionnelles…)
ü Suivi Scolaire entretien de chaque élève
ü Soutien Scolaire
ü Rencontres famille
ü Liaison avec l’équipe enseignante
ü Liaison avec les responsables FMS et football (Ligue et Districts)
ü Liaison avec les clubs partenaires
ü Fonction de Secrétaire au sein de l’Association du « Onze Muretain »
ü Participation aux réunions de l’Association du « Onze Muretain » (AG, …)
ü Evaluation de la section.
Mr Gazano, professeur certifié EPS, sera le référent dans le travail de Futsal
ü Trésorier de l’Association du « Onze Muretain »
ü Participation aux réunions de l’Association du « Onze Muretain » (AG, …)
Les enseignants d’EPS du collège veilleront à l’harmonisation des cours d’EPS et de l’activité
Football. Ils travailleront en étroite relation avec l’enseignant coordonnateur pour évaluer le
comportement et le travail athlétique des élèves de la section (en relation avec les objectifs).
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2. Educateurs Sportifs
Mr Gilbert, éducateur sportif, breveté d’état football, responsable de la PréFormation à l’AS
Muret.
ü Entrainement des 6ème /5ème et 4ème/3ème
ü Encadrement des élèves (Rassemblement, compétition UNSS, sorties exceptionnelles)
ü Planification hebdomadaire des séances
ü Suivi élève dans le cadre Vie Scolaire
ü Relation avec les éducateurs des clubs partenaires
ü Relation avec les parents
Mr Aziabou, éducateur en formation, joueur Equipe 1, Contrat aidé au club AS Muret
ü Entrainement des 6ème /5ème et 4ème/3ème
ü Encadrement des élèves (Rassemblement, compétition UNSS, sorties exceptionnelles)
3. Prise en charge
La prise en charge de Mr Léglise sera assurée par l’Education Nationale
La prise en charge de Mr Gilbert et Mr Aziabou sera assurée par L’Association de l’AS Muret
4. L’Association du « Onze Muretain »
Présentation
Association de loi 1901, elle a été créée en 1991 au même moment que la section sportive
football. Tous les parents dont les enfants font partie de l’effectif de la section sportive sont
membres de l’Association du « Onze Muretain ».
Objectifs
L’objectif est de permettre aux parents de s’impliquer dans le travail des enfants au travers de
la section. Elle permet de mettre en liaison les professeurs référents et les responsables légaux
des élèves.
Ainsi, les réunions permettent de faire remonter les informations afin d’être plus efficace et
rapide dans la gestion des problématiques.
ü
ü
ü
ü

Liaisons Professeurs référents – Parents
Gestion financière des comptes de l’association
Fixer le montant des cotisations demandées lors de l’inscription.
Evaluation et suivi de la section

Organisation
Statutairement, l’enseignant coordonnateur et un autre professeur du collège (les enseignants
référents) occupent respectivement les fonctions de secrétaire et de trésorier de l’association.
Des parents occuperont les places de Président (e), Vice-Président (e) et de membres actifs.
ü
ü
ü
ü
ü

Présidente : Mr Michel
Vice-Présidente : Mr Ren
Membres actifs : Mr Apollis et Mr Delattre
Trésorier : Mr Gazano
Secrétaire : Mr Léglise

Projet Pédagogique Section Sportive Football - Collège Louisa Paulin

9

EVALUATION DES ELEVES
Les élèves inscrits à la section sportive Football bénéficieront d’un suivi particulier sur les plans du
comportement, des progrès et de l’investissement dans l’activité et la vie de la section. Chaque élève
obtiendra une note ainsi qu’une appréciation trimestrielle.
Un bilan est réalisé individuellement avant chaque conseil de classe.
Par ailleurs, un bilan trimestriel (sur le plan sportif, éducatif et scolaire) sera envoyé à chaque éducateur
(qui en fera la demande).
Les évaluations seront également effectuées en relation avec les items du socle commun.
RECRUTEMENT DES ELEVES
Le recrutement des élèves doit être un point très important dans la construction du projet de la section
sportive football. Il doit être élaboré sur plusieurs points :
Elaboration du Dossier d’entrée
Liaison Ecoles Primaire et collèges des villes limitrophes
Liaison Clubs, Ligue et District de Football
Rencontres parents.
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Ainsi, les responsables et coordonnateurs se réuniront pour établir un calendrier de manière à rendre lisible
pour tous les modalités d’inscriptions
1. Calendrier :
Actions

Dates

Caractéristiques

Portes Ouvertes

2 sessions :

Ce sont des heures ouvertes à tous
les
élèves
(inscriptions
au
préalable) du collège et en dehors.

Chaque session sera organisée de
15h à 17h.

Des ateliers techniques et de jeu
seront mis en place.
Ces élèves seront mélangés aux
élèves de la section sportive.
Réunion pour Concours d’entrée

Nous recevrons tous les parents
des élèves ayant l’intention de
passer les tests de la section
sportive.
Cette réunion permettra aux
parents de poser des questions et
d’obtenir toutes les informations
pour une éventuelle inscription.
Parents d’élèves de la section
seront présents à la section
(Présidente et membres du bureau
« 11muretain »)

Initiations Ecoles Primaires

Dates et plannings en construction
avec les directeurs d’Ecole et
directeurs de Clae.

4 élèves de la section, à tour de
rôle sur leurs heures de section ou
dans un créneau libre disponible,
organiseront une séance football
(motricité et à base de ballon )
pour les niveaux Cm2.
Ces interventions seront évaluées
au travers du socle commun de
compétences

Tests d’entrée

Les élèves ayant renvoyés leur
dossier passent les tests sur une
journée :
9h00-12h00 : Tests athlétiques et
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techniques
13h30 : Présentation de la section
sportive aux élèves
14h00 – 16h00 : Formes jouées
(réduites et totales)
16h30 : Gouters et liaison parents.
17h00-18h00 : liaison avec tous les
éducateurs présents lors de ces
tests (évaluations)
Commission d’Affectation

La direction, des enseignants, la vie
scolaire et le responsable de la
section seront réunis pour étudier
les dossier sur les critères
suivants :
ü Evaluations scolaires
ü Attitudes
au
scolaire
(travail classe et à la
maison, participation…)
ü Attitude et Comportement
(classe et vie scolaire)

Résultats Tests

Les Résultats seront en ligne sur le
site internet du collège (l’adresse
est communiqué sur le dossier).
D’autre part, il est important de
noter que tous les élèves recevront
une lettre et ce quelle que soit la
réponse obtenue.
Ils seront alors convoqués lors
d’une journée (fin juin) afin de
fournir
toutes
les
pièces
justificatives pour confirmer et
valider leur inscription à la section
et au collège Louisa Paulin.
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1. Critères
Le projet est organisé autour de trois axes : Scolaire – Educatif – Sportif . De ce fait les
évaluations lors du recrutement vont être déterminées autour des critères liées autour de ce
tryptique :
Scolaires
Ces critères sont étudiés lors de la Commission d’affectation réunissant :
ü Chef d’Etablissement
ü CPE
ü Responsables Sections
ü Enseignants du collège
Cette commission a pour but d’étudier les dossiers scolaires en prenant en compte 3 points :
ü Résultats Scolaires
ü Attitude face au scolaire (travail à la maison, attitude en classe …)
ü Comportement Vie Scolaire et rapport aux autres.
Sportifs
Ces critères sont étudiés lors de la Commission technique réunies à l’issue de la journée
des tests sportifs, athlétiques et de jeu. Cette commission réunis :
ü Responsables districts
ü Educateurs des clubs partenaires
ü Responsables Section
Les tests sont construits conformément aux exigences fédérales. Cette commission a pour
but d’étudier les compétences sportives et éducatives en prenant en compte les
points suivants :
ü Les résultats aux tests Athlétiques
ü Les résultats aux tests Techniques
ü Les compétences lors des formes jouées
ü Le comportement sur et en dehors du terrain.
2. Dossier
Le dossier sera disponible sur plusieurs formes :
ü A venir retirer au secrétariat
ü A télécharger sur le site internet du collège http://louisa-paulin.ecollege.hautegaronne.fr/espaces-pedagogiques/education-physique-et-sportive/section-sportivefootball/dossier-rentree-section-football-2013-2014-20011.htm
ü Envoi par mail sur demande
3. Les Résultats
A l’issue de la commission technique et de la commission éducative, les résultats seront diffusés
sur internet. De plus chaque famille dont l’enfant a passé les tests recevra une lettre lui spécifiant le
résultats et les raisons du choix.
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MOYENS
1. Le matériel pédagogique :
Deux dotations par année scolaires sont assurées par la fédération Française de Football au travers
de :
ü District : Chèque de 500 € (bon d’achat Casal Sport)
ü Ligue : dans le cadre de la convention FMS, dotation de ballons et chasuble
Descriptif du matériel pédagogique indispensable
ü un ballon par joueur
ü Petit matériel : piquets, cônes, coupelles, chasubles.
L’Association du « Onze Muretain » pourra en cas de décision en AG ou en réunion de bureau
assurer une aide financière pour le paiement matériel ou autre.
2. Engagement spécifique
Les déplacements à partir du niveau académique des sections sportives seront pris en charge par le
collège. Les autres déplacements sont financés par le district Unss.
Le club de l’AS Muret pourra, le cas échéant mettre à disposition des Mini-Bus pour se rendre sur
le terrain synthétique Colette Besson.
La ville de Muret verse une subvention au titre de l’association du « Onze Muretain ». De plus,
elle met à disposition les vestiaires et les terrains aux horaires décrites.
Un local de rangement est également mis à disposition de la section par la mairie.
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