
Lycée Victor HUGO Carpentras 
 

SECTION SPORTIVE FOOTBALL FÉMININ SECOND CYCLE 
 
Dans le cadre du développement de la formation des jeunes joueuses, le Lycée Victor HUGO de 
Carpentras, en partenariat avec la Ligue Méditerranée de Football et le club  
de l’AV. C. AVIGNONNAIS, propose une Section Sportive Second Cycle Football Féminin. 
 
 L’accès à cette structure concerne toutes les joueuses de tous les clubs de la Ligue entrant en : 

- 2nde et 1ère générale ou technologiques (ES, L, S, ST2S, STMG) ; 
- 1ère ou 2ème année BAC Pro. : Accueil Relation Clientèle Usager, Gestion Administration, 

vente ; 
- 1ère et 2ème année CAP Petite Enfance. 

 
1. LES OBJECTIFS DE LA STRUCTURE 

Pour les joueuses 

Une 
réussite 
sportive 

o Amener le maximum de joueuses à un niveau national ; 
o Développer toutes les qualités indispensables pour atteindre le haut niveau 

(techniques, physiques, tactiques, mentales) : 
 en augmentant le volume et la qualité de l’entraînement  

(3 séances/semaine) ; 
 en s’entraînant avec des joueuses de bon niveau, de sa catégorie d’âge, 

avec des contenus adaptés. 

Une 
réussite 
scolaire 

o Permettre à chaque jeune fille d’obtenir un niveau de formation qui correspond 
à ses possibilités et ses aspirations ; 

o Profiter d’une scolarité normale et compatible avec le projet sportif. 

Une 
réussite 

éducative 

o Transmettre à ces jeunes filles des valeurs éducatives, de respect des règles de 
vie indispensables à la vie collective, de respect de l’autre, ceci dans un 
environnement propice à un bon équilibre physique et psychologique, 
indispensable à leur épanouissement ; 

o Préserver leur environnement familial et amical (retour dans les familles et le 
club le week-end). 

 

Pour la Ligue Méditerranée de Football et ses clubs 
o Permettre à de jeunes joueuses de notre Ligue de bénéficier d’une formation de qualité et ce 

dans d’excellentes conditions ; 
o Permettre à ces joueuses de rester dans nos clubs ce qui améliorera la qualité du Football 

Féminin dans notre Région ; 
o Développer une filière d’excellence facilitant l’accès au haut niveau en partenariat avec l’un 

de nos clubs Elite : l’A.V. AVIGNONAIS 

 

Pour le Lycée Victor HUGO 

o Participer à un projet innovant à destination du Football Féminin ; 
o Conforter son image d’Établissement dynamique. 

 

  



2. FONCTIONNEMENT DE LA SECTION SPORTIVE 

Sous la tutelle de la Ligue Méditerranée de Football et en partenariat avec le club de  
l’AV. C. AVIGNONNAIS, la Section Sportive du Lycée Victor HUGO répond au cahier des charges de 
la Fédération Française de Football. 
 

 Entraînements et aménagement du temps scolaire 
 2 séances « Football » intégrées à l’emploi du temps ; 
 1 séance « Football » le mercredi après-midi ; 
 E.P.S. en planification adaptée et regroupée le lundi matin; 
 Contenus adaptés à la formation de la joueuse. 

 Effectif 
 20 à 22 élèves sur 3 niveaux de classe. 

 Encadrement 
 Un enseignant EPS coordonnateur ; 
 Un éducateur DES (Diplôme d’État Supérieur mention Football) responsable 

technique ; 
 Trois éducatrices en formation BMF (Brevet de Moniteur de Football). 

 Suivi médical 
 Médecin référent disponible à proximité ; 
 Kinésithérapeute référent avec prise de rendez-vous facilitée ; 
 Une visite complète à l’entrée en section et un suivi des blessures. 

 Installations et Matériel 
 Terrains pelousés au Parc des Sports de la Ville de Carpentras ; 
 Gymnase et Dojo ; 
 Salle disponible en cas d’intempéries ; 
 Vestiaires et local à matériel ; 
 Tenue identique pour les joueuses, matériel pédagogique. 

 Hébergement 
 Internat du lycée du lundi matin au samedi midi. 

 Admission 
Elle se décide par une Commission d’Admission à partir des critères suivants :  
 Évaluation du niveau scolaire ; 
 Évaluation du niveau sportif à partir de normes fédérales ; 
 Entretien. 

 

3. LE LYCÉE VICTOR HUGO 

Le Lycée Victor HUGO héberge un lycée d’enseignement général et technologique ainsi qu’un 
lycée professionnel. Les filières de formation sont multiples : 
 

Enseignement Général Filières E.S., S, L 

Enseignement Technologique Filières S.T.2S, S.T.M.G. 

Enseignement Professionnel 
BAC Pro. en 3 ans : Filières Accueil  Relation Clientèle Usager, 
Vente ; 
CAP : Filière Petite Enfance 

 
 



Lycée Victor HUGO Carpentras 
 

CONCOURS D’ENTRÉE 
SECTION SPORTIVE SECOND CYCLE FOOTBALL FÉMININ 

 
                                                                                   

Dans le cadre du développement de la formation des jeunes joueuses sur le territoire de la 
Ligue de la Méditerranée de Football, la Section Sportive second cycle football féminin du Lycée 
Victor HUGO de Carpentras organise une journée de recrutement pour constituer les effectifs de 
l’année scolaire 2018-2019. 

Cette structure concerne les joueuses de tous les clubs de la Ligue qui entrent en seconde 
et 1ère générale, technologique, en 1ère ou 2ème année BAC. Pro. (ARCU, Gestion Administration, 
Vente) ou en CAP Petite Enfance. 
 

Le recrutement s’effectuera le : Mercredi 16 Mai 2018 
 
 
Programme de la journée 
 

 09H30 – 12H00 :   

- Accueil au Lycée et présentation de la structure ; 
- Entretiens individuels avec les candidates. 

 
Le repas du midi ainsi que le déplacement au stade, où auront lieu les épreuves de football à 
14H00, seront assurés par les familles. 
 

 14H00 - 16H30 :  

- Épreuves de football, tests et matchs (prévoir sa tenue) à Carpentras (terrain pelousé). 
 
Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site de la Ligue Méditerranée de Football et devra 

être retourné complètement renseigné pour le lundi 30 avril 2018 à : 
 
 

LIGUE MÉDITERRANÉE DE FOOTBALL 
Europôle de l’Arbois 
390, Rue Denis Papin 

CS 40461 
13592 AIX EN PROVENCE Cedex3 

ou 
Fax : 04 42 54 15 65 

ou 
Par email : secretariat@mediterranee.fff.fr  

  

mailto:secretariat@mediterranee.fff.fr


Lycée Victor HUGO Carpentras 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTRÉE 
SECTION SPORTIVE SECOND CYCLE FOOTBALL FÉMININ 

 
Tous les documents sont à compléter et à retourner pour le 

lundi 30 avril 2018 
À l’adresse suivante :  

LIGUE MEDITERRANEE DE FOOTBALL 
Europôle de l’Arbois 
390, Rue Denis Papin 

CS 40461 
13592 AIX EN PROVENCE Cedex3 

ou 
 

Fax : 04 42 54 15 65 
ou 

Par email : secretariat@mediterranee.fff.fr  
 
Documents à retourner 
 

- Fiche d’inscription 
- Fiche de renseignements joueuse 
- Autorisation parentale 
- Photocopie des bulletins scolaires (les 3 trimestres 2016/2017 et les 2 trimestres 

2017/2018) 
- Une lettre de motivation signée par la candidate 
- Une photo d’identité 
- 2 enveloppes timbrées à votre adresse (ou à celle des parents) 
- Photocopie Carte Vitale 

 

ATTENTION ! 
 

Il est indispensable de suivre la procédure régulière d’affectation académique. 
 
 La demande d’inscription pour la seconde se fera par l’intermédiaire du collège de votre 

enfant (procédure AFFELNET obligatoire. Le collège devra mentionner le code 2°GT ou BAC 
Pro., ou C.A.P. figurant dans la nomenclature académique). 

 
 La mention manuelle « section foot féminin » sera ajoutée sur le dossier d’orientation par 

l’établissement d’origine (aucun code n’est prévu dans la nomenclature). 
  

mailto:secretariat@mediterranee.fff.fr


Lycée Victor HUGO Carpentras 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
  

 
 
   
 

  

 

 

 
 

 
   

Un courriel de convocation aux épreuves du concours d’entrée vous sera envoyé lors de la première 

semaine du mois de Mai, à vos adresses e-mail : 

Joueuse :  ................................................................ @ .....................................................................  

Parents :  ................................................................. @ .....................................................................  
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

Nom :  .......................................................................  Prénom :  ..................................................................  

Date et lieu de naissance :  ...........................................................................................................................  
 

Souhaite participer au concours d’entrée en :     
 
2nde - 1ère :  E.S.  L.  S.  S.T.2S.  S.T.M.G. 
 
2nde ou 1ère BAC Pro. -  ARCU - Gestion Administration - Vente 

(Entourer la classe souhaitée) 
 

REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA CANDIDATE 
 

Nom :  .......................................................................  Prénom :  ..................................................................  

Degré de parenté :  .......................................................................................................................................  

Profession :  ...................................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................  

Code postal :  .................................................  Ville :  ..................................................................................  

Tél. Domicile :  ................................................  Tél. Travail : ........................................................................  

Tél. Portable :  ................................................  E-mail :  ........................................ @ ..................................  

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
 

Année scolaire 2016/2017 
 

Classe :  ..................................................................   Série :  .......................................................................  

Nom et adresse de l’établissement : ..........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Langue vivante 1 :  .................................................  

Langue vivante 2 :  .................................................  Option :  ....................................................................  

 

INTERNAT 
 

Souhaite être hébergée à l’internat à partir de la rentrée 2018/2019 oui non 
(Entourer votre choix) 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 

 Laurent MOURET : CTR (06.13.10.10.16) 

 Christophe CATTELAIN : Responsable de la Section (06.84.02.38.09) 



Lycée Victor HUGO Carpentras 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS JOUEUSE 
 

 

Nom :  ................................................................................................................................................  

 

Prénom :  ...........................................................................................................................................  

 

Née le :  ......................................................................  à  ..................................................................  

 

Club :  .........................................................................  Depuis la saison :  .......................................  

 

Age de début de pratique du football :  ..........................................................................................  

 

Poste : (cochez la case correspondante) 

 

Gardienne  

Défenseur axe   

Défenseur côté  

Milieu axe   

Milieu côté  

Attaquante axe   

Attaquante côté  

 

Pied fort :   

 

 Droitière   Gauchère 

 

 

Niveau de compétition de votre équipe :    

 

 District  Ligue  National 

 

 Mixité  Compétition féminine  à 8  à 11 

  



Lycée Victor HUGO Carpentras 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) :  .......................................................................................... père, mère, tuteur légal, 
 

Demeurant (adresse) :  ..........................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Code postal :  ...................................................................  Ville :  ...........................................................  
 

Autorise ma fille (nom, prénom) :  .........................................................................................................   

 

Née le  ............................................ , à participer à la journée de recrutement de la Section Sportive 
Football Féminin le mercredi 16 mai 2018 au lycée Victor HUGO de Carpentras à partir de 09H30. 
 

En cas d’accident nécessitant une intervention tant médicale que chirurgicale, avec ou sans 
anesthésie, y compris l’hospitalisation, j’autorise le responsable du rassemblement à faire 
transporter ma fille à l’établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir les soins ou subir 
toute intervention qui serait reconnue nécessaire ou urgente par un médecin. 
 

N° de sécurité sociale des parents :  ......................................................................................................  
 

N° et nom de la Mutuelle :  ....................................................................................................................  
 

N° de téléphone en cas d’urgence :  ......................................................................................................  
 

IMPORTANT : Veuillez préciser, ci-après, les indications suivantes concernant votre fille : 

 

Médicaments à prendre :  ......................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................   

 

Médicaments à ne pas administrer :  ....................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................   

 

Remarque que vous jugez utile sur le plan médical :  ...........................................................................  

 ................................................................................................................................................................   

 

Fait à  ...................................................  le ………. /………. /2018  Signature du responsable légal 

 


