
                VILLE DE PROVINS    
 

 

Collège Marie Curie 
                                                 

6, Rue Jacques Beurdeley 
77160 Provins 

Tél. : 01 60 58 01 96     

Réunion 
d’informations 
Lundi 01 mars   

à 18h00. 



Cadre général de la section sportive 
 

1. A qui s’adresse la section sportive ?  
 

Labellisée par l’Education Nationale et la Fédération Française 
de Football, cette section sportive est ouverte à n’importe quel 
élève de collège et n’importe quel élève de CM2 actuel (futur 6ème).  

10 à 12 élèves par niveau peuvent être retenus pour la rentrée 

2021. 10 places d’internat sont réservées aux candidats 4ème/3ème. 
 

2. Les objectifs de la section : 
 

 
 

Permettre à l’enfant de s’épanouir pleinement et de vivre sa passion  
pour le football au sein d’un établissement scolaire de proximité.  

 

 
 
 
 
 
 
 
          
              

 
                                            
                                  
 
 

                                 
  

 
 
 

 
             
                                                                                                           

                                                                 
                                                               Prise d’information, déplacements, placements, orientation…, 
                                                    travail des fondamentaux pour développer l’éfficacité du joueur.  
                                                

                         

Résultats brevet National 2020 

Moyenne Académique Collèges  87.3% 

Moyenne Collège Marie Curie (mentions 55.4%)  80% 

Section Sportive Football Marie Curie (mentions 90%) 100% 

 

Donner à l’élève 
les moyens  

de perfectionner 
ses qualités  

de footballeur  
dans le respect et  

le suivi de sa scolarité. 

 

Dépasser le cadre de l’établissement scolaire pour renforcer un projet 
éducatif et sportif local. Former une « élite » jeune sur notre secteur. 

 



 

Programme et emploi du temps   
 
Les élèves inscrits en section sportive suivent le même 

programme scolaire que tout autre collégien, soit 26h d’enseignement 
réglementaires. 

 

A cela s’ajoute, deux séances hebdomadaires de pratique de 
football pour tous les niveaux de la 6ème à la 3ème, 

ainsi que la pratique compétitive dans le cadre du championnat 
scolaire UNSS avec l’association sportive le mercredi après-midi. 

 

 A la demande des familles, les élèves peuvent bénéficier du 
dispositif « Devoirs faits » et selon les besoins, d’un soutien 
scolaire au sein du groupe « Accrochage scolaire ». 
 
 

Organisation de la semaine 
 

• Respect des horaires EPS sur la semaine, soit 4h en 6ème et 3h en 5ème, 4ème et 3ème. 
• Langues Vivantes au collège Marie Curie : 1ère Langue Anglais/2ème Langue Espagnol.   
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Entraînements et compétitions  

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

                                                                   Match championnat Minimes MC Provins/DG Saint-Denis.                    

 
 A.J.Auxerre/MC Provins, championnat de France Minimes,  
                                                           Port Barcarès, juin 2018.                                                

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                            
                           Solène Ninot, D1 Brest, puis Orléans. 

 
      

Une programmation annuelle est établie à partir des lignes directrices 
données par la fédération française de football. 

La municipalité de Provins  
met à la disposition de la section 
sportive un terrain synthétique  

de qualité (nouvelle structure 2019). 
Le matériel pédagogique  

(chasubles, ballons…) est offert  
par le District 77 de Football. 

La section sportive évolue  
en championnat régional  
scolaire avec les sections  

du 77,94 et 93   
(Torcy, Melun, Drancy 

Montfermeil, B Mesnil…).  

Meilleurs Résultats  
 

Football Section « Elite » à 11 Académique 
2013 : Vice-Champion d’Académie 
2015 : 3ème /18 équipes   

2018 : Vice-Champion d’inter-Académie 
         12ème /16 Championnats de France. 
2019 : 4ème Finale Académique. 
 

Championnat Football Benjamins 
2015 : Vice-Champion d’Académie. 
2019 : 4ème Finale Académique. 
 

Cross 
Champion de France (Calvi Mars 2010) 
Vice-Champion de France (Autun janvier 2014) 

Athlétisme Indoor 
Champion de France Vitesse (Clermont 2015) 
 



Pré-sélections : dates des tests  
 
 

 

Le recrutement s’effectue  
en 2 étapes :    
                            

1. Tests football (sur une journée) :   
- Tests techniques,  
- Tests vivacité, jonglages. 
- Observation du candidat  

sur des jeux réduits et matchs.    Johan Kouakou, 
                                                                                   Préformation au PSG 

2. Les dossiers scolaires sont ensuite étudiés par une commission d’admission 
présidée par le chef d’établissement, puis proposés pour validation par l’IA. 

                                                             
                                                               Attention : La réussite  
                                                           aux tests ne conditionne  
                                                           pas une admission  
                                                           automatique au collège. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les épreuves sportives de pré-sélections se dérouleront :  

- pour les candidats à l’entrée en 6ème et en 5ème : 

         Le lundi 22 mars 2021 de 8h30 à 17h00 
- pour les candidats à l’entrée en 4ème et en 3ème :  

         Le jeudi 25 mars 2021 de 8h30 à 17h00 
Le repas du midi sera obligatoirement pris au collège pour tous les candidats. 

 
La convocation pour les tests sera envoyée après réception du dossier de candidature. 
Cette convocation fait office de justificatif d’absence pour son établissement d’origine. 

 

 Efforts dans le travail scolaire et sérieux dans l’attitude et le 
comportement sont les exigences attendues lors de l’étude des 

bulletins scolaires et tout au long de l’année à venir. 



 



Dossier tests d’entrée : Année scolaire 2021/2022 
A découper et renvoyer au secrétariat du collège avant le 15 mars 2021. 

Nom : ………………………………    Date de naissance :……/……/…… 

Prénom : …………………………   

Etablissement actuel :…………………………………………  Ville : ………………………………………. 
 
 

Candidat pour entrer en Classe de: …………. 
 

 

Renseignements familiaux :        Père        Mère  
 

Nom            ……………………………………        ……………………………………. 
Prénom         ……………………………………  …………………………………….             
Adresse        ……………………………………  …………………………………….    
Code postal    ……………………………………  ……………………………………. 
Commune       ……………………………………  ……………………………………. 
Tél. Domicile   ……………………………………  ……………………………………. 
Tél. Portable   ……………………………………  ……………………………………. 

              Email           ……………………………………         ……………………………………. 
 

Renseignements scolaires :         
 

Appréciations sur le comportement et le travail scolaire* : 
 
 
 
 
 
*(A faire remplir obligatoirement par l’instituteur ou le professeur principal) 

 

 

 

 

 

 

Tampon du Chef 

d’établissement 

 

ATTENTION: Dossier de dérogation à envoyer au collège avant la date des tests. 
L’inspection Académique étudiera la demande de dérogation en cas d’admission aux tests d’entrée. 

Renseignements sportifs : 
Club actuel :………………………………………………………………. Poste : ……………………………………    Taille :………… 
Division du championnat :………………………………………. Droitier : ����    Gaucher : ����    Pointure :……                            
 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier  (tout dossier incomplet sera refusé) : 
����  2 enveloppes timbrées libellées à votre nom et adresse. 
����  La photocopie des bulletins du 1er semestre ou 2 trimestres de l’année en cours.  
����  La photocopie de la licence F.F.F. de la saison en cours  
����     OU un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football.  
����  Pour les ½ pensionnaires du collège Marie Curie 3.43€ en chèque (repas débité à la cantine).   

    Pour les autres candidats, 7.00€ en chèque (repas inclus dans les frais de dossier).  
   (Chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du collège Marie Curie). 

 

Pour tous les candidats : Dossier à renvoyer au collège avant le mardi 15 mars    
 

Collège Marie Curie.  6, rue Jacques Beurdeley  77160 Provins.    Tél: 01 60 58 01 96     Fax: 01 60 67 20 37 
 

 
 

Photo 
d’identité 

Obligatoire 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Marguet, 
Professeur E.P.S, 
responsable de la 
section sportive 
football  (BE2). 
Port :06 20 66 28 22 

        
   Offrir aux élèves du secteur de Provins et 
ses alentours les moyens de développer et 
d’enrichir leurs potentialités dans l’activité 
de leur choix, telle est notre démarche. 
    Par l’approfondissement de l’activité 
football, en complément d’une EPS variée 
et équilibrée et du suivi d’une scolarité 
normale, l’enjeu consiste à établir le 
meilleur compromis entre sport et études 
afin que l’élève s’épanouisse pleinement 
dans son établissement 
 
    Investissement, respect, exigences et 
efforts constituent tant pour l’enfant que 
pour notre équipe des repères qui guident 
et structurent notre travail.  

 
  W. Kos, 
 Educateur sportif 
Ville de Provins, 
intervenant section 
sportive football. 
 

        
      Intervenant en éducation physique et 
sportive sur les écoles primaires de la 
Ville de Provins et sur la section sportive 
du collège, la liaison écoles/collège, se 
trouve pleinement renforcée.       
  
        La complémentarité avec le 
professeur d’EPS offre une plus grande 
disponibilité de chacun favorisant ainsi 
une pédagogie beaucoup plus 
individualisée au service de l’enfant. 
        
       La continuité du  travail effectué aide 
à réaliser un suivi éducatif et sportif 
porteur pour le rayonnement  de la ville. 
        

 

 

    
 La section, sert aussi de 
tremplin pour nos meilleurs 
jeunes joueurs afin qu’ils 
accèdent au haut niveau. 

     Notre projet repose sur le 
respect des rythmes de l’enfant, 
de ses intérêts éducatifs et de 
ses motivations scolaires et 
sportives. 
     Seul, un aménagement du 
temps scolaire permet au jeune 
de pratiquer régulièrement et 
d’étudier convenablement. 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danielle Roux, OL, Stade de Reims, ASJ Soyaux. 
Sélection Equipe de France U19. 

 

Abdelaziz  Barrada,  Ancien International Marocain. 
 
 

       
     Sur mes quatre années de collège, je me suis 
progressivement construit des bases qui me servent 
aujourd’hui autant pour la vie de tous les jours que pour 
le  football. 
      J’ai acquis le goût de l’effort, l’esprit d’entraide, les 
fondamentaux techniques et des principes de jeu 
incontournables pour évoluer à haut niveau. 
 

      Ma pratique en section sportive, en EPS comme à 
l’AS du collège Marie Curie en complément de ma 
pratique de club, m’ont permis de développer mes 
principales qualités que sont : la vivacité, les 
enchaînements balle au pied et la lecture du jeu. 
 

      Il faut que la section sportive du collège Marie Curie 
dure pour que les élèves s’enrichissent pour leur avenir.  
      
 

A. Barrada, Ancien élève de la Section Sportive.  
« Parrain »  de la section sportive.  

Joueur Professionnel, ancien joueur de Getafe 
(Espagne) et de l’OM (Marseille). 

 

Le mot du chef d’établissement 
 

                         La création d’un pôle d’excellence à travers le football est depuis des années un des axes du projet d’établissement 
du collège Marie Curie. 
                      Depuis la rentrée 2002, la section sportive accueille des élèves pour qui le football est une passion.  
                      Elle leur permet :   

- d’apprendre à développer leur qualité 
-  de trouver un équilibre entre sport et études. 

                       Travail, rigueur, discipline et honnêteté sont les qualités attendues chez nos futurs élèves, candidats à l’inscription en 
section sportive. Engagement et professionnalisme sont les qualités que l’équipe EPS du collège met à la disposition des élèves. 
                                                           
                                                                                                                           Madame Roux, Principale  du collège Marie-Curie 


