
6ème & 5ème

4ème & 3ème

Vis ta passion
avec un emploi 

du temps aménagé

au collège Le Fairage

 à Périers !

Une formation labelisée FFF

2019

Renseignements

Au secrétariat :
o Lundi, mardi,  jeudi et vendredi
   de 9h à 12h et de 14h à 17h
o  Mercredi de 9h à 12h

Collège Le Fairage
02 33 46 63 11

ce.0500053l@ac-caen.fr 
BP 11 Place du Fairage

50 190 Périers

Admission
L’admission se fera après examen par la commission de recrutement
du collège. Elle prendra en compte le dossier scolaire, le dossier
d’inscription et les tests de sélection ef fectués.

Inscription
o  Dossier à retirer à partir du vendredi 22 mars auprès du collège.
o  Dossier à retourner pour le vendredi 12 avril auprès du collège.

Renseignez-vous lors des portes ouvertes :

Le vendredi 22 mars 2019 de 17h15 à 19h30

Inscription, 
sélection 
& admission

Test de sélection
o  6ème & 5ème : le mercredi 24 avril de 9h à 16h30 (prévoir le pique nique)

o  4ème & 3ème : le mardi 23 avril de 13h30 à 17h

s e c t i o n

sportive

l o c a l e  d e

Football au

collège Le Fairage

à  P é r i e r s



o  Des horaires de classes aménagés
o  1h30 d’entraînement sportif deux fois par semaine
o  Le même enseignement que les autres élèves
o  Des rencontres section UNSS futsal pour tous
o  Participation au ramassage des ballons pour les 4èmes & 3èmes

   lors d’un match de professionnels au Stade Malherbe de Caen

o  Élèves de la 6ème à la 3ème
o  Licencié dans un club de football
o  Inscrit à l’UNSS pour les rencontres sections (cross, futsal, ...)

Qu’est-ce que c’est ? Pour qui ?

Le Collège LE FAIRAGE 
est situé à proximité 

d’un gymnase adapté à 
la pratique du football avec 
des vestiaires équipés de 

douches et un terrain de foot 
gazonné.

La proximité de 
l’ensemble de ces installations 

permet de limiter les 
déplacements et un gain
 de temps pour réaliser 

d’autres activités. 

L’encadrement est assuré par
un éducateur de football 

diplômé d’état 
(BEES 1°degrè) et en 
coordination avec un 

professeur d’EPS.

L’entraînement est réalisé 
conformément aux 

orientations de la direction 
technique nationale de la 

Fédération Française de Football. 

Encadrement professionnel

Les élèves ont des horaires
 de classes aménagés 

pour concilier 
l’entraînement sportif 
et les temps scolaires. 

Le Collège LE FAIRAGE
de Périers permet à des élèves

 de la 6ème à la 3ème 
de s’entraîner 1h30 

deux fois par semaine
 au collège tout en bénéficiant
 des mêmes enseignements

 que les autres élèves.

Rencontres

Des rencontres avec 
l’Union Nationale du Sport 
Scolaire sont régulièrement 

organisés et des projets 
mis en place pour 

les élèves.

Les 4èmes et 3èmes 
participent par exemple 

au ramassage des ballons 
lors de rencontres 
officielles au Stade 
Malherbe de Caen.

Études préservées
Proximité


