
SECTION SPORTIVE 
SCOLAIRE DE 

FOOTBALL FÉMININ

Une section sport-étude 
qui vise :

• La réussite scolaire
• La performance 
 sportive
• L’épanouissement 
 personnel

technique

tactique physique

mental



Organisation de l’enseignement

Une formation scolaire & footballistique

Section Sportive Foot Féminin Lycée Pergaud = 
Études + Passion du Foot puissance 6 !

La section sportive est l’occasion unique de devenir une ambassadrice 
du football féminin, de son club, de sa région, de sa ligue, de sa ville, 

de son lycée. Tout en développant des notions de groupe, de vie en collectivité, 
d’entraide et de solidarité, d’hygiène de vie… 

Le fait d’appartenir à la section sportive est l’occasion unique de vivre 
une expérience sportive et humaine enrichissante, en réalisant sa passion 

pour le football tout en poursuivant ses études. 
La philosophie de la section sportive : être sérieuse, sans se prendre au sérieux, 

tout en se faisant plaisir !

la passion du jeu

La formation scolaire est dispensée sur 3 ans, de la seconde à la terminale, en respectant la filière choisie par chacune. 
L’atout du lycée est la richesse de son panel de formations et d’options.
Chaque année, la section regroupe en moyenne 25 filles. En complément des cours d’enseignement obligatoire, les élèves 
suivent un entraînement de 6 heures hebdomadaires réparties sur 3 séances dans le temps scolaire. Les séances sont 
encadrées par le responsable technique et pédagogique M. Barbeaux, professeur d’EPS, titulaire du Brevet d’État d’Éducateur 
Sportif 1er degré de football et du Diplôme d’entraineur de Futsal (certificat base FFF).
Les joueuses de la section sont toutes licenciées dans le club de leur choix avec lequel elles disputent les compétitions 
de la FFF  dans les championnats afférents à leur catégorie d’âge.
M. Barbeaux est à l’interface des équipes pédagogiques, des parents, de l’administration, des éducateurs de clubs 
et des cadres techniques de la ligue, et assure le suivi de chaque jeune fille.

La Section Sportive Scolaire de Football Féminin accueille des élèves qui souhaitent allier pratique sportive tendant 
vers le haut niveau et scolarité, pendant les 3 années du cursus de lycée.

Le rôle de la formation est de faire progresser chaque joueuse sur le plan technique, tactique, physique et mental pour leur 
permettre de se préparer à accéder au haut niveau (championnats nationaux, Division 1 ou 2) et d’intégrer pour les meilleures 
les pôles Espoirs ou le pôle France de l’INSEP à Paris, et les sélections nationales. 

Depuis la création de cette section en 2000, de nombreux exemples de réussite démontrent que la section sportive peut être une 
voie d’accès au haut niveau : un grand nombre de joueuses évoluent en D1 ou D2, quelques unes sont présélectionnées ou  
sélectionnées en équipe de France, voire même poursuivent leur carrière dans le football (Cadre Technique Fédéral, éducatrice…). 



L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)

Les conditions d’admission

La vie au lycée et les structures

ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL

ENTRAÎNEMENT
SPORTIF

RENCONTRES
& COMPÉTITIONS

→

→

pour tout renseignement 
complémentaire 
Monsieur BARBEAUX
06 89 28 10 36

Les élèves de la section sont licenciées à l’Association Sportive 
du lycée. Elles participent aux différentes compétitions se déroulant 
sur l’année, telles que les rencontres mixtes inter sections sportives 
avec les collèges organisées par l’UNSS et la Ligue de Football 
de Bourgogne Franche-Comté. Elles sont également invitées 
à prendre part aux Championnats de France UNSS Lycées Filles, 
catégorie Excellence en foot à 11 et en futsal.

La sélection des candidates à la section sportive s’effectue 
sur 2 critères :
• l’examen du dossier de candidature dûment complété, basé,   
 entre autre, sur les résultats scolaires de l’année en cours,
• le contrôle de leurs qualités sportives et footballistiques réalisé  
 lors de tests physiques et techniques, ainsi que d’une observation  
 de leur niveau de jeu en situation de match. 
Les qualités de chaque candidate entrent en compte : sérieux, 
volonté, rigueur, esprit d’équipe et d’organisation sont nécessaires 
à la réussite de leurs études et progrès dans les deux domaines, 
scolaire et sportif.

Les filles participent à divers projets et actions au cours de l’année 
(stage de reprise, sorties diverses…).
Le lycée offre des infrastructures de qualité (terrain d’entraînement 
synthétique, matériels pédagogiques variés, 2 gymnases, 
local à matériel, piste d’athlétisme, salle de musculation, internat, 
amphithéâtre, restaurant scolaire, CDI, infirmières, médecin scolaire, 
assistante sociale, COP…) avec un avantage indéniable : 
tout est sur place !
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• La scolarité est gratuite.
• Chaque jeune fille reçoit une dotation d’équipements sportifs financés par le lycée.
• Les élèves peuvent être externes, demi-pensionnaires, internes ou internes externées. 
• L’amplitude maximale de la semaine est de 8 h le lundi matin à 18 h le vendredi soir.
• Pas d’internat le week-end, voire si besoin pour une famille d’accueil.

pour tout renseignement complémentaire

Informations vie scolaire

Comment s’inscrire

91 - 93 boulevard Léon Blum  •  B.P. 979  •  25022 BESANÇON Cedex
Tél. 00 33 (0) 3 81 54 77 77 • Fax 00 33 (0) 3 81 54 77 88
lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr
www.lyceepergaud.fr

technique

tactique physique

mental

La procédure d’inscription à la section sportive académique s’applique à toutes les candidates quelle que soit leur provenance.
La demande de dossier se fait directement auprès du Lycée Pergaud ou du responsable de la section, et peut être également 
téléchargée sur son site internet :
www.lyceepergaud.fr
Ce site donne toutes les indications utiles sur le lycée, ainsi que pour postuler, et offre la possibilité de télécharger les documents 
d’inscription. Il comprend un lien spécifique sur la section foot féminin. Une présentation de la structure a également lieu tous 
les ans, début février, à l’occasion des portes ouvertes du lycée, avec visite possible de l’établissement.

Partenaires de la Section Sportive :


