
 

Lycée Emile Duclaux, 16 avenue du professeur Henri Mondor 15000 Aurillac  

Tél : 04.71.48.22.22  fax : 04.71.48.60.61  mél : Ce.0150646W@ac-clermont.fr  

Web : http://lyc-emile-duclaux.entauvergne.fr  

  Club sportif partenaire  

  

La section sportive football mixte du lycée Emile Duclaux permet à ses élèves une 

pratique approfondie de cette activité dans le cadre scolaire. Cette pratique constitue 

un dispositif de réussite et de valorisation des compétences et aptitudes des jeunes 

permettant leur épanouissement et leur intégration sociale.  
  
Cette section s’adresse prioritairement a des élèves très motivés ayant une 
grande capacité d’organisation afin d’assurer une charge de travail importante. 
Les élèves sont recrutés sur résultats scolaires et tests sportifs.  
  

Les affectations s’effectuent dans le cadre des procédures d’orientation.   

Football Club Aurillac Arpajon Cantal Auvergne, 

Baradel - 10 chemin du Bousquet - 15000 Aurillac  

Tél : 04.71.43.00.83  fax : 04.71.43.21.21  mél : afca.aurillac@wanadoo.fr  

Web : http://www.aurillacfoot.com  

FONCTIONNEMENT DE LA SECTION SPORTIVE  
  

  

  

LYCEE EMILE DUCLAUX 
  

  
SECTION SPORTIVE MIXTE 

  

FOOTBALL  2020   

  
Club Sportif partenaire : Football Club Aurillac Arpajon (FC2A)   



  

  SCOLARITE: la qualité de la scolarité est une priorité  

  

• Les élèves suivent la totalité des horaires d’enseignement relevant de leur niveau de scolarité 

et sont obligatoirement licenciés à l’Association Sportive du lycée. Ils sont encouragés à 

prendre une part active au fonctionnement de cette association. 

• Ils font l’objet d’un suivi scolaire conséquent par l’équipe d’encadrement de la section.  

  

  

  VIE SCOLAIRE : l’encadrement en internat conseillé et adapté  

  

L’établissement met à disposition des élèves de la section sportive : un accueil en internat 

conseillé, un encadrement, une restauration et un hébergement adaptés aux horaires 

d’entraînements.  Cependant, le déplacement des élèves du lycée au centre d’entraînement reste à 

la charge des familles (prévoir une carte de bus).  

 

  ENCADREMENT:   

  

L'encadrement est assuré en partenariat avec le club Football Club Aurillac Arpajon Cantal 

Auvergne (FC2A)  

 

• Responsable pédagogique : Franck PERIE (professeur d’EPS)  

• Coordinateur sportif : Olivier CLAVIERE (FC2A) – DEF 

  EQUIPE MEDICALE : un suivi médical spécifique  

 

En cas d’admission dans la section, les élèves devront fournir obligatoirement un ECG lors de leur 

inscription et ils effectueront une visite médicale obligatoire au centre médicosportif de l’hôpital 

d’Aurillac au cours du 1er trimestre. Ces deux examens sont à la charge des familles. Ils 

bénéficient d’un suivi par une équipe :  

• Médecin et infirmière scolaire du lycée  

• M. AJALBERT et M. TISSOT, Kinésithérapeutes  

• Docteur FONT, médecin du sport et assurant la visite médicale au centre hospitalier  

 

  ENTRAINEMENTS : ils se déroulent en dehors du lycée sur le site du centre 

d'entraînement de Baradel et sont assurés par les éducateurs du FC2A  

  

• Mardi     16h30 / 18h15  

• Mercredi    16h30 /18h15  

• Jeudi     16h30 / 18h15  

• Vendredi  18h15 / 20h (club)  

  

  



 

En raison de la crise sanitaire, le recrutement se fera uniquement sur dossier scolaire et en 

concertation avec le club d’origine. 

 

(fiche de candidature à retourner avant le 22 mai 2020)  

LYCEE EMILE DUCLAUX  
  

SECTION SPORTIVE FOOTBALL  

  

Nom : ......................................................  
  
Prénom : .................................................  
  
Téléphone : ............................................   Tél.portable : ..........................................  
   
Né le :  .....................................................   Mel : ………………………………………………………..  
  
Adresse complète :   
 
................................................................................................................................................................................  
   

Fiche de candidature à retourner au lycée Emile Duclaux avant le 22 mai 

2020 complétée des pièces jointes.  
 

Scolarité actuelle 
 
Nom, adresse et coordonnées du collège fréquenté 

actuellement :  
..................................................................................... 
...................................................   
Classe d'origine : ........................................  
 
Langue vivante 1 : .....................................  
 
Langue vivante 2 : .....................................  
 
 
Scolarité envisagée à la rentrée  
 
Classe d'accueil : 
 
2° générale  
 
LV1 : ...............................  LV2 : ........................  
 
Options facultatives :  
 
 

 

 

Pratique footballistique  
 
Adresse et coordonnées du club d'appartenance : 
....................................................................................... 
....................................................  
 
 
Niveau de compétition actuel : 
 
District     Ligue     National  
 
Sélection :  
 
Départementale   Régionale   Nationale  
 
Poste occupé : .........................................................  

 

 

Impératif !  
Vous devez joindre à la présente fiche :   

 
- Copie des deux premiers bulletins de 3ème ;  
- Certificat de non contre-indication de la 

pratique du football.  
- Tout dossier incomplet sera éliminatoire.  
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