
Charte du dispositif 
« Horaires Aménagés Football » 

 
 

Préambule : 

Ce projet peut se mettre en place grâce à un partenariat entre les équipes du collège René 
Cassin et l’Union Sportive et Cheminots Paray Foot. 

Le dispositif permet de favoriser la pratique sportive de l’élève. Dans ce cadre, 
l’établissement ne doit pas être considéré comme un prestataire de service, en l’occurrence 
de temps libéré, mais comme un lieu de vie qui contribue à l’épanouissement de l’élève et 
auquel, en retour, ce dernier apporte une contribution à son rayonnement.  

Cette charte a pour but d’assurer le bon fonctionnement de ce dispositif et de fixer les droits 
et devoirs de chacune des parties : collège, entraîneur du club, parents d’élèves et élèves.  

Elle s’inscrit dans le prolongement du règlement intérieur de l’établissement, qui définit les 
droits et devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. L’inscription à la 
section vaut adhésion à la charte qui, comme le règlement intérieur, fera autorité en cas de 
difficulté. Parents et élèves sont priés de lire ce document et de s’engager à en respecter les 
principes.  

 

1. Finalités, objectifs et valeurs 

Le dispositif offre aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier d’un entraînement 
permettant leur progression dans l’activité sportive, ainsi que la valorisation de cette 
pratique, tout en suivant une scolarité ordinaire.  

Les finalités, objectifs et valeurs du projet pédagogique du dispositif s’inscrivent en 
cohérence avec la circulaire du 10.04.2020, ainsi qu’avec les projets d’établissement, d’EPS 
et d’AS du collège. Le sport est reconnu comme un moyen d'enrichissement physique, 
moral, culturel et intellectuel. Source de plaisir et d'accomplissement personnel, il contribue 
à la formation d'un citoyen cultivé, lucide, autonome et socialement éduqué. 

Le dispositif a comme objectif de favoriser la réussite du parcours de formation de l’élève à 
un triple niveau : scolaire, sportif et citoyen.  

 
· Les objectifs généraux 

 - Permettre aux enfants scolarisés au collège d’avoir une pratique sportive réussie et 
compatible avec le rythme scolaire. 



- Motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser, d’être valorisés dans le sport 
qu’ils affectionnent et d’exprimer des compétences qui peuvent contribuer à leur réussite 
scolaire. 

- Ouvrir les enfants scolarisés dans le dispositif sur l’extérieur et développer leur autonomie. 

- Aider les enfants du dispositif à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie 
quotidienne et d’adopter des comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour les 
autres. 

- Donner une image positive du collège et du club grâce au partenariat qui les lie et à 
l’investissement positif des élèves. 

 · Les objectifs scolaires 

- La pratique du football, passion des élèves, doit être indissociable de l’investissement 
scolaire : on s’engage à donner le maximum dans son travail scolaire, au même titre que 
dans le football. 

 - Les objectifs scolaires sont ceux d’une classe classique. Les horaires hebdomadaires et 
exigences scolaires sont les mêmes que pour tous les autres élèves. 

- Le jeune développe son autonomie, plus particulièrement dans son organisation, pour allier 
études et sport, en particulier en ce qui concerne la planification de son travail personnel. 

- L’élève acquiert et consolide les compétences du socle  (Langage des arts et du corps, 
méthodes et outils pour apprendre, formation de la personne et du citoyen…) et en 
particulier : 

• la capacité à s’inscrire dans un niveau de pratique élevé et exigeant, notamment en 
ce qui concerne l'hygiène de vie du sportif, la diététique, le respect des temps de 
récupération (sommeil) ;  

• le comportement lié aux valeurs du sport (entraide, participation, assiduité, respect 
des entraineurs et des enseignants, respect du matériel mis à disposition) ;  

• la capacité à prendre part à des compétitions (fédérales ou dans le cadre des 
compétitions UNSS) et à les organiser ;  

• la capacité à prendre part à l’activité dans le respect des règles, des adversaires et 
des partenaires ;  

• la connaissance du règlement des compétitions ;  

• les aptitudes à juger (s’engage à suivre la formation « jeune officiel UNSS »).  

 
 · Les objectifs sportifs 

- Développer et mobiliser les ressources individuelles favorisant l’enrichissement de la 
motricité. 



- Développer le goût de l’effort des élèves et les aider à mesurer les conséquences et les 
effets d’un travail suivi et régulier. 

- Permettre aux jeunes d’accéder à une maîtrise des fondamentaux techniques et tactiques 
ainsi que du règlement de ce sport. 

- Ouvrir sur le rôle de l’arbitre en favorisant l’accès aux formations spécifiques. 

- Accéder au patrimoine de la culture physique et sportive. 

 
· Les objectifs citoyens 

Le partenariat entre le collège et le club sportif vise à favoriser l'éducation, la réussite et 
l'épanouissement des élèves en lien avec les enjeux sociétaux et notamment : 

- le principe de l'égalité "filles-garçons" ; 

- le principe d’émulation plutôt que de compétition ; 

- la lutte contre le harcèlement scolaire ; 

- l’acquisition d’une culture d’équipe et de solidarité collective, au sein du club, de la 
classe, du collège ; 

- le renforcement des principes de la République et des valeurs sportives. 

Le dispositif se doit d’être le prolongement de ce qui se fait au sein du collège en termes de 
valeurs : respect de l’autre, de soi, respect des différences, respect générationnel 
(enfants/adultes). Chaque élève sera invité à se sentir concerné au-delà de soi-même : être à 
l’écoute, échanger avec ses coéquipiers, porter attention aux autres. Ainsi, filles et garçons, 
grands et petits peuvent s’aider dans les devoirs scolaires, s’encouragent mutuellement lors 
de rencontres, s’intéressent aux résultats des autres équipes et, plus globalement, à la vie de 
leurs camarades, de leur classe et du collège. 

Le football est un outil pédagogique et éducatif très fort au service de l’épanouissement 
individuel et collectif. La fierté légitime de faire partie du dispositif ne doit en aucun cas 
dériver vers des manifestations d’isolement ou de ségrégation au sein de la classe ou du 
collège. 

 

2. Public visé 

 Le dispositif est accessible aux garçons et aux filles. 

o Au niveau 6ème : (U 12) 10 à 12 places. 
o Au niveau 5ème : (U 13) 10 à 12 places. 

Les élèves ne seront pas forcément regroupés au sein d’une même classe. 



 

3. Tests sportifs 

 Des tests sportifs (techniques, physiques et matchs) sont organisés en mai-juin. 

Pour participer à ces tests une fiche est à remettre au club. Elle doit être complétée et 
retournée au club, avec les pièces demandées, à la date indiquée. 
 
 

4. Inscription au collège, dans le cadre du dispositif 

L’entrée dans le dispositif se fait dans le cadre des règles habituelles de la carte scolaire et 
n’ouvre pas de droit à dérogation. 

Pour les 6ème, l’inscription se fait au collège René Cassin, de manière habituelle, pour les 
élèves du secteur (par le directeur ou la directrice de l’école primaire). Pour les 5ème, une fois 
la demande d’admission au dispositif validée par le club et le collège, l’inscription ne 
demande aucune démarche spécifique.  

Dans certains cas la commission peut décider d’une admission ou réadmission avec réserves, 
qui sont précisées dans le courrier. Dans ce cas l’élève devra faire ses preuves durant le 
premier trimestre, un bilan avec les parents sera effectué. En cas d’absence d’amélioration 
de son comportement et/ou de son investissement scolaire, l’élève sera radié définitivement 
des horaires aménagés, cette situation étant susceptible d’entraîner un changement de 
classe. 

 
 

5.  Renouvellement de la prise en charge dans le dispositif 

Le dispositif est mis en place pour l’année 2021-2022. Il est possible qu’i soit reconduit pour 
la rentrée 2022 ou transformé en section sportive. 

Le maintien dans le dispositif d’un(e) élève d’une année à l’autre n’est pas automatique, les 
parents doivent formuler une demande de renouvellement pour la rentrée 2022.  

 

6. Participation des élèves à l'association sportive (AS) de l'établissement et aux 
compétitions de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 

L'inscription des élèves à l'AS du collège est fortement encouragée. Leur contribution doit 
devenir un modèle d'excellence pour l'établissement scolaire. 

La participation aux diverses compétitions organisées par l’UNSS se conforme aux protocoles 
et règles édictées en accord avec la Direction Régionale de l’UNSS. 



7. Horaires 

Tous les lundis et jeudis après-midi, les élèves seront pris en charge à leur sortie du collège 
par les éducateurs du club pour une séance d’entraînement sous la responsabilité du club de 
foot. 

Début de la prise en charge à 15h25 devant le collège. 

Fin de l’entraînement à 17h30. 

A la fin de l’entraînement : 

- soit les familles viennent chercher l’enfant, 

- soit il rentre seul à son domicile depuis le stade 

- soit il prend les transports scolaires à l’arrêt le plus proche (demande à effectuer par 
les responsables légaux auprès du Conseil Régional). 

Dans la mesure du possible, les cours d’EPS de la classe auront lieu mardi, mercredi ou 
vendredi. 

Les élèves sont tenus de rester en salle d’étude ou au CDI pour s’avancer dans leurs devoirs 
en cas d’absence(s) de leur(s) professeur(s) de 14h30 à 15h30, avant de rejoindre leur lieu 
d’entraînement, les entraînements du dispositif étant considérés comme faisant partie 
intégrante du cursus scolaire jusqu’à 17h30. 

 

8. Dispenses exceptionnelles de cours 

Pour des motifs liés à des compétitions nécessitant des déplacements importants, l’élève 
peut obtenir une autorisation d’absence d’une demi-journée. Ces dispenses seront 
accordées à la demande des entraîneurs sportifs selon le calendrier des compétitions et de 
manière exceptionnelle, à la demande directe des parents par le biais du carnet de 
correspondance ou de pronote. 

 

9. Lieux d’entraînement  

 Tous les lundis et jeudis après-midi, les entraînements auront lieu au stade des Sables. 

L'accès aux terrains est encadré, surveillé et sécurisé, sous la responsabilité du club sportif. 

Le gymnase du collège peut occasionnellement être mis à disposition, en dehors des 
créneaux d’EPS ou d’AS. 

 



10. Transports 

A 15h25, le club assure le transport du collège aux installations sportives pour permettre aux 
joueurs de débuter rapidement l’entraînement. 

Au terme de l’entraînement le club se charge d’emmener les élèves qui empruntent les 
transports scolaires sur les lieux de ramassage des bus.  

 

11. Intervenants 

 L’organisation du suivi scolaire se matérialise par des réunions des responsables techniques 
du club, du chef d’établissement et des équipes éducatives, notamment du professeur 
principal et du CPE. 

Les responsables du club ont accès aux informations concernant les élèves via pronote. 

 

 Encadrement technique 

Les élèves seront encadrés par deux éducateurs sportifs diplômés du Brevet d’Etat 1er degré. 

Les éducateurs seront invités au conseil de classe et rédigeront une appréciation sur la ligne 
prévue à cet effet dans le bulletin scolaire. 

L’encadrement du mercredi après-midi dans le cadre de compétitions UNSS sera assuré par 
les éducateurs. 

                                                         

 Coordination 

Au collège, la coordination du dispositif est assurée par les professeurs principaux et le CPE. 
Des rendez-vous peuvent être organisés afin de rencontrer les élèves qui rencontreraient ou 
poseraient des problèmes. 

Un coordonnateur du dispositif a la charge de veiller à l'élaboration du projet pédagogique, à 
la bonne organisation de la section sportive, au suivi de la scolarité des élèves engagés dans 
ce dispositif. 

Le chef d’établissement, après concertation avec les responsables du club, se réserve le droit 
de suspendre, momentanément ou définitivement, la participation au dispositif d’un élève 
qui ne s’investirait pas suffisamment dans son travail scolaire ou qui manifesterait des 
difficultés de comportement, au club ou au collège. 

  



12. Engagements des différentes parties 

Dans le déroulement de l’activité, le règlement intérieur du collège constitue le cadre 
réglementaire régissant le comportement des élèves. Les élèves du dispositif sont donc 
soumis au régime disciplinaire de l’établissement scolaire, sans préjudice des procédures 
propres aux fédérations ou structures dans lesquelles l’élève pourrait être inscrit. 

Les élèves s’engagent à tout mettre en œuvre pour que leur pratique sportive soit 
compatible avec leur réussite scolaire, qui demeure prioritaire. 

L’élève et ses parents s’engagent à : 

 Suivre les cours et faire le travail régulièrement, avec sérieux.  
 Respecter le règlement intérieur du collège et notamment l’assiduité et la 

ponctualité.  
 Respecter autrui : élèves, professeurs, entraîneurs, partenaires, adversaires, 

arbitres... 
 Faire preuve de « bonne camaraderie », de soutien, d’entraide, dans le dispositif, au 

sein du club, dans la classe, au collège. 
 Adopter un comportement positif, digne de confiance, respectueux, qui donne une 

image valorisante du dispositif, du sport et du collège.  
 Assister aux entraînements physiques et techniques mis en place dans le cadre du 

dispositif, hors temps scolaire.  
 Se soumettre à un suivi médical régulier et avoir une hygiène de vie « irréprochable 

».  
 Faire preuve de motivation : toutes les activités physiques et sportives proposées 

par le collège font partie de la préparation physique du sportif et de sa formation à 
long terme.  

 Informer le plus tôt possible le collège de toute absence prévue ou imprévue. 
 Rattraper les cours manqués, en liaison directe avec les professeurs et l’entraîneur 

coordonnateur.  

- soit par anticipation ;  

- soit pendant l’absence ;  

- soit au retour de l’absence ;  

- en fonction des possibilités et suivant les modalités que le collège 
pourra mettre en place.  

 Faire connaître les difficultés rencontrées au coordonnateur EPS ou au professeur 
principal de la classe.  

 Être licencié à l’Association Sportive du collège et participer aux compétitions 
organisées par l’UNSS pouvant concourir à la formation sportive, suivant le goût de 
l’élève et les impératifs du calendrier sportif de la discipline.  

 En cas d’inaptitude physique présenter un certificat médical au professeur d’EPS. 
Les termes de ce certificat s’appliquent pleinement à la pratique extra-scolaire de 
l’élève. Dans le cas contraire, la participation de l’élève au dispositif sera 
immédiatement suspendue.  

 En cas de blessure, savoir se ménager et ne pas vouloir reprendre les entraînements 
et compétitions de manière anticipée.  



Le collège s’engage à : 

 Mettre à la disposition des entraîneurs des clubs conventionnés un identifiant et un 
code PRONOTE leur permettant de suivre la scolarité de l’élève sportif.  

 Informer le plus tôt possible le club de toute absence de l’élève un lundi ou jeudi. 
 Assurer un suivi particulier grâce à une bonne communication avec les familles et 

les entraîneurs. 
 Contacter les familles pour un entretien en cas de dysfonctionnement de l’élève et 

de non-respect de la charte.  
 Permettre une évaluation de l’évolution de l’élève dans le dispositif :  

- En consacrant une rubrique dans le bulletin trimestriel (appréciation) instruite par 
les entraîneurs en coopération avec le professeur référent 
- En invitant les entraîneurs à participer aux conseils de classes.  
 

Les entraîneurs s’engagent à :  

 Etre présents à la commission d’admission dans le dispositif.  
 Informer le plus tôt possible le collège de toute absence de l’élève aux 

entraînements des lundis et jeudis. 
 S’informer régulièrement du parcours de l’élève au collège (travail, résultats, 

attitude…). 
 Se rendre disponible pour les entretiens nécessaires au suivi particulier de l’élève en 

coopération avec le professeur coordonnateur du dispositif ou tout autre membre 
de la communauté éducative.  

 Rendre compte au collège en cas d’attitude problématique des élèves au cours des 
entraînements et des compétitions.  

 Instruire le bulletin scolaire dans les délais impartis. 
 
 

13. Responsabilité du collège et du club 

L’élève est placé sous la responsabilité du collège pendant le temps scolaire et celui de 
l’association sportive. Il reste sous la responsabilité du club pour les activités qu’il organise. 

 
14. Suivi médical 

Un suivi est recommandé dans le but d'apprécier l'état de santé des élèves, de préserver leur 
santé, de repérer les signes de fatigue et de permettre leur épanouissement dans le 
domaine du sport et des études (préciser les modalités de ce suivi). 

Ces visites sont à la charge financière des responsables légaux de l’élève.  

 

 



Fait à ......................................................................................... , le  .............................................  

 

Signature de l’élève 

 

 

Signature des représentants légaux  

 

- 

 

- 

 

Signature du représentant du club  

 

 

Signature de la principale  

 

 


