
Public : 
Garçons âgés de 15 ans et plus
Scolarisés en général au lycée
 
 
Les objectifs :
Recruter les joueurs à gros potentiel dans le but de les préparer à la carrière de footballeur professionnel.
Viser à conduire et à accompagner les jeunes sur un double projet sportif et scolaire afin de prévoir à la fois la
reconversion après la carrière professionnelle.
Pour ceux, les plus nombreux, qui ne le seront pas la poursuite d’études, l’obtention d’un bac pourra leur
permettre de se réorienter.  
Augmenter les normes d’entraînements à raison de 6 à 7 par semaine, d’exigence, d’intensité en conservant un
équilibre (école, famille, activité sportive, suivi médical pointu).
Proposer un encadrement très qualifié pour assurer une progression et mener vers le groupe professionnel
Préparer les jeunes à l’exigence du football de très haut niveau à travers les différents critères de la performance
(technique au service du jeu, intelligence de jeu, mental, gestion de la pression, motricité, vitesse, vivacité, volume,
puissance)
 
Le parcours :
En amont  
-       Pôle Espoirs, section élite clubs professionnels
-       Section sportive 4è 3è PPF ou AT
-       Parcours en club

Centre de formation 

de club professionnel

Ambition de signer professionnel 
Le recrutement est réalisé par le club via
des observations, des stages, etc.
2 statuts différents

Contraintes acceptées (changement
d’établissement, internat, environnement
relationnel, résistance à la pression, très
forte concurrence, etc.)
Engagement complet (normes
d’entraînements, intensité, exigence, etc.)
Le pourcentage de réussite (signature d’un
1er contrat) est limité, voire très limité
Intérêt à ne pas négliger sa scolarité

-       Convention de formation
-       Contrat 

Intégrer un groupe un club de L1 ou L2
(poursuivre sa progression pour élever son
niveau de jeu et gagner du temps de jeu)
A défaut trouver un club de niveau national
pour poursuivre sa progression
footballistique et éventuellement rebondir. 
Bonifier son dossier parcours sup
Orientation en Fac de sport ou autres    
Métiers du sport
Se servir de son vécu en centre de formation
(compétiteur, esprit d’équipe, engagement,
etc. dans sa vie personnelle et
professionnelle)
Le football peut offrir des opportunités pour
des jeunes bien équilibrés, et bien formés
pour Jouer à un très bon niveau amateur,
avoir un travail choisi est une vraie réussite
sportive, professionnelle et personnelle

Une entrée en Seconde  Perspectives post bac


