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Collège 

Descartes-Montaigne 

PRÉSENTATION SUIVI SCOLAIRE 
 

La section sportive féminine du collège Descartes-Montaigne de Liévin a été 

créée en 2015 dans le cadre du PEFA. Cette section a été depuis labellisée 

PERFORMANCE par la FFF. Elle est située sur un site regroupant le Pôle 

Espoirs masculin, le Pôle Espoirs féminin et une section sportive féminine 

lycée. 

 
L'objectif de la section est de favoriser le triple projet Scolaire-Sportif- 

Personnel. Cela passe par la préformation des meilleures jeunes joueuses 

➥ 100% de réussite au brevet 

➥ Aménagement de l'emploi du temps 

➥ Suivi hebdomadaire par le professeur 

référent de la section 

➥ Travail en collaboration avec l'équipe 

enseignante du collège 

 
 
 

Collège 

Descartes-Montaigne 

de la région (4ème -3ème) afin de les préparer au mieux aux exigences du 

haut niveau. SUIVI SPORTIF 

➢ 4 entraînements par semaine 

➢ 1 séance par semaine sur la 

technique de course et le travail 

athlétique adapté au public féminin 

(prévention, renforcement...) 

➢ spécifique gardienne 
 
 
 

 

SUIVI ÉDUCATIF 
 

 
➢ Éducateurs titulaire de diplôme d'État 

➢ Référent gardienne 

➢ Retour vidéo 

➢ Médecin 

➢ Kinésithérapeute (4x par semaine) 

➢ Podologue (bilan offert + selon besoin) 

➥ Le téléthon 

➥ La quinzaine du foot 

➥ Formation aux premiers secours 

➥ Sensibilsation à l'handicap 

➥ Formation à l'arbitrage 

➥ Découverte du patrimoine régional 

➢ terrain en herbe 

➢ 2 terrains synthétique 

➢ 1 salle de réathlétisation 

➢ 1 internat 

➢ 1 foyer 

➢ 1 cahier des charges FFF 

RECRUTEMENT 

➢ Concours libre / concours orienté avec la LFHF 

➢ Analyse bulletins scolaires 

➢ Entretien individuel avec un enseignant du collège et un technicien 

sportif 


