
Public : 
Seconde, Première, Terminale filles

Les objectifs :
Accueillir des jeunes de bon, voire très bon niveau (niveau régional, national) très motivés par la pratique du
football avec un projet sportif orienté vers l’atteinte du haut niveau régional minimum.
Offrir une poursuite du parcours en section sportive pour les élèves venant de collège (s) support d’une section
sportive football 
Augmenter les normes d’entraînements, sur le modèle de 4 à 5 séances d’entraînements partagées entre le club
et la section sportive pour garantir l’équilibre du jeune (école, famille, activité sportive).
Les séances de la section sportive sont intégrées dans le temps scolaire.
Les séances d’entraînement du club doivent être terminées pour 19H/19H30 afin que les jeunes internes
notamment puissent bénéficier d’un repas chaud au lycée et d’un temps dédié aux devoirs après le repas.
Proposer un encadrement très qualifié pour assurer une progression. 
Amener chaque joueur à son meilleur niveau pour intégrer un groupe de séniors de niveau régional ou national
en fin de parcours.

Le parcours :
En amont 
-       Section sportive de collège AT voire PPF
-       Pratique uniquement de club

LYCEES

Section PPF (Projet de Performance Fédéral) féminine

Intégrer une section souvent éloignée de son
domicile (internat)
Changement éventuel de club (niveau de jeu) 
Lien de la section avec son club (club partenaire)
Poursuivre un parcours engagé depuis le collège,
changement d’environnement
Projet sportif bien identifié qui nécessite des
concessions et un engagement fort.
Niveau sportif avéré, niveau de concours relevé

Bonifier son dossier parcours sup
Orientation en Fac de sport ou autres    
Métiers du sport
Intégrer un groupe de séniors de niveau régional
ou national (poursuivre sa progression pour
élever son niveau de jeu)
Devenir éducateur, arbitre, dirigeant
 Se servir de son vécu en section sportive
(compétiteur, esprit d’équipe, engagement, etc.
dans sa vie personnelle et professionnelle)
Le football peut offrir des opportunités pour des
jeunes équilibrés, formés pour Jouer à un très
bon niveau, avoir un travail choisi est une vraie
réussite

Une entrée en Seconde ou Première

Perspectives Post Bac


