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Qu’est ce qu’une section sportive scolaire ? 
La section sportive scolaire va permettre à l’élève de concilier études et pratique sportive grâce 
à un emploi du temps aménagé. Dans son emploi du temps, l’élève inscrit en section, aura deux 
créneaux de deux heures par semaine réservés à la pratique du football. Les séances 
d’entrainement auront lieu sur les installations de l’Apm Metz FC et seront animées par un 
éducateur du club. Plusieurs séances Futsal seront également proposées tout au long de 
l’année. 

Année scolaire 2021-2022 

L’entrée en section sportive scolaire 
Les dossiers d’inscription sont à retirer au collège Philippe de Vigneulles ou à 
l’Apm Metz FC. 
Le dossier scolaire de l’élève sera examiné et les compétences footballistiques 
seront évaluées. 
A cet effet, des tests seront mis en place sur le terrain permettant 
d’appréhender différents critères, ceux-ci auront lieu le 8 avril 2021 à 14h00 
sur les installations de l’Apm Metz FC. 
L’entrée en section sportive nécessite donc un bon dossier scolaire et de 
bonnes aptitudes footballistiques, l’un n’allant pas sans l’autre ! 

Les objectifs de la section sportive scolaire  
1- favoriser la construction d’un triple projet : scolaire, éducatif et  sportif 
2- tendre vers l’excellence scolaire et sportive 
3- renforcer et optimiser la pratique grâce aux entrainements 
4- préparer le joueur aux exigences du jeu dans toutes ses dimensions 

Le football mais pas que……. 
Au cours de ces quatre années de section sportive, les élèves pourront 
notamment rencontrer une diététicienne, rendre visite à un club 
professionnel, bénéficier d’une initiation aux premiers gestes de secours, être 
sensibilisés aux règles de l’arbitrage. 

La section sportive est mixte, 
bienvenue aux féminines qui 
souhaiteraient s’inscrire dans ce 
cursus. 


