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Des Formations Scolaires et Sportives … DE QUALITE  

 

La Section Sportive Scolaire est la convergence des savoir-faire et des compétences du Collège "Clos de 

Pouilly" et de l'ASPTT Dijon Football. 

  

La Section Sportive Scolaire procure aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier, après accord des 

familles, d'un entraînement plus soutenu dans l'activité Football, tout en suivant une scolarité normale. Elle 

a pour objectifs : 

  

- L’acquisition progressive d’une pratique d’excellence 

- La vie en collège, en club, en famille 

- L’aménagement adapté du temps scolaire et sportif 

- Des rythmes de pratique équilibrés   
  

La Section Sportive Scolaire répond au cahier des charges élaboré 

par la Direction Technique Nationale de la Fédération Française de Foot-

ball ainsi qu’aux critères édictés par le Ministère de l'Education Nationa-

le en matière d'enseignement et de suivi scolaire.     

Une Scolarité … PRIORITAIRE 

 

Les jeunes élèves suivent, au Collège "Clos de Pouilly", une scolarité tradi-

tionnelle de la 6
eme 

à la 3
eme

. 

  

Grâce à des études surveillées mais aussi aux cours de soutien, quand le 

besoin s'en fait sentir, le suivi scolaire est véritablement personnalisé. Le pro-

fesseur d'EPS coordonnateur et le responsable technique sont quotidienne-

ment en relation pour veiller à la réussite scolaire de tous les élèves. 
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La Section Sportive Scolaire 

permet aux élèves d'exprimer des 

compétences qui peuvent contri-

buer à leur réussite scolaire et à 

leur reconnaissance sociale. 

 

 

Les élèves sont externes, demi

-pensionnaires ou éventuellement, 

si le domicile de la famille est éloi-

gné, internes au Collège Marcelle 

Pardé à Dijon. 



 

EPS et Football … EN ALTERNANCE 

 

Deux séquences d’entraînement au football sont programmées 

chaque semaine sur les installations de l'ASPTT Dijon ou sur le ter-

rain synthétique Epirey de Dijon. Le mercredi, les élèves rejoignent 

leur groupe d'entraînement dans leur club respectif. Les deux autres 

jours, l'Education Physique et Sportive est dispensée aux élèves. 

 

Les élèves gardiens de but participent à une séance d’entraîne-

ment au poste sous la responsabilité d’un éducateur spécialisé. 

 

Quelques mercredis après-midi, les élèves sont rassemblés au 

sein de trois équipes représentant le collège dans des compétitions  

UNSS pouvant aller jusqu’au championnat de France. 

  

Le week-end, les  "U13" et les "U15" jouent chaque samedi. 

  

La Section Sportive Scolaire offre à des élèves motivés un com-

plément de pratique sportive approfondie et leur permet d'accéder 

à des performances sportives de niveau départemental, régional, 

voire d'aborder le haut niveau de pratique sportive. 

 

Leur orientation vers le Concours du Pôle Espoir de Dijon est 

proposé lors du passage en 4
e
 et les meilleurs élèves participent à 

des essais au Centre de Formation du FC Sochaux-Montbéliard pour 

leur orientation après la 3
e
. 

 

 

 

Un Recrutement … COORDONNE 

Le recrutement pour chaque rentrée scolaire se fait au niveau de 

la classe de 6
e
 et en complément des niveaux 5

e
, 4

e
 et 3

e
. A la fin de l’an-

née, les élèves seront admis en classe supérieure, donc maintenus en 

Section Sportive, à condition que leur niveau scolaire et sportif ainsi que 

leur comportement soient satisfaisant. 

 

Une évaluation sportive aux normes fédérales sera réalisée dans 

le courant du mois de mai. Les dossiers scolaires des élèves admissibles 

seront minutieusement étudiés par une commission présidée par Mon-

sieur le Principal. Les critères scolaires ont un caractère de choix priori-

taire. 

  

A chaque rentrée scolaire, les 40 élèves de la Section Sportive Sco-

laire seront répartis de la sorte : 

 

- 16 élèves répartis en 6
eme

 et 5
eme

 

- 24 élèves répartis en 4
eme

 et 3
eme

 



Une Equipe au service de la … REUSSITE 

Jean-Yves PIAN 

Chef d'Etablissement 
Collège Clos de Pouilly 

Michel GALLOT 

Président  

ASPTT Dijon Football 

Docteur Alain REMY 

Médecin du Sport 

Robert BOUTHIAUX 

Kinésithérapeute 
Brevet Fédéral 

1
er

 degré Football 

Thomas FABRE 

Responsable Technique 

Educateur U15  

Brevet d’Etat 

1
er

 degré Football 

Fabien MAURICE 

Educateur U14/U13  

Brevet d’Etat  

1
er

 degré Football 

Jean-Claude CAPELLI 

Educateur U12  

Brevet d’Etat  

1
er

 degré Football 

Hubert CAROLINE 

Educateur Goal 

Brevet d’Etat  

1
er

 degré Football 

Certificat Goal LBF 

 

  

 

Catherine BLACHE 

Professeur d’EPS 

Coordonatrice Scolaire 

Guillaume CARLOT 

Educateur U14/U13 

Brevet d’Etat  

1
er

 degré Football 

 

 

Un Suivi Médical … RENFORCE 

 

Le suivi médical est celui des élèves des sections sportives, 

conforme au décret n°2003-062 du 24 avril 2003 et comprend : 

 

- Un examen médical annuel complet 

- Un suivi continu en cours d'année scolaire 

- La coordination des différents intervenants 

Des Structures Scolaires et Sportives … RECONNUES   

 
Collège 

"Clos de Pouilly" 
  

 

Le Collège accueille plus de 700 élèves depuis 

la rentrée 2008. Cet accueil volontariste en cons-

tante augmentation s’inscrit dans le contexte de la 

restructuration du collège. 

 

Qualité de vie dans l'établissement et optimi-

sation des enseignements favorisent l’attractivité 

du collège et le renforcement de son image. 

 

www.college-closdepouilly-21.net 

 
www.aspttdijonfoot.com 

 

Très impliqué dans le secteur de la Forma-

tion depuis de nombreuses années, le club s’ap-

puie sur la présence d’une vingtaine d’éduca-

teurs diplômés pour la gestion de ces 300 prati-

quants. 

 

Notre structure travaille en étroite relation 

avec le Dijon FCO pour favoriser la formation de 

jeunes footballeurs dans le département. 


