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PRESENTATION DU CURSUS 
 

LES OBJECTIFS 

 Réussir sa scolarité en obtenant le baccalauréat choisi et en préparant les 

études supérieures. 

 Suivre un cursus de formation football commun avec les joueurs de la 

section foot. 

 Atteindre le plus haut niveau régional en jeune dans sa ligue et prétendre 

au concours de jeune arbitre de la fédération. 

LES UNITES D’ENSEIGNEMENT 

 UE 1 Préparation athlétique 1 x 2 h / semaine 

 UE 2 Préparation théorique 1 x 1 h / semaine (et préparation JAF) 

 UE 3 Préparation pratique 2 x 2 h / semaine   

 UE 4 Analyse de prestation 1 x 1 h / semain 

UN ENCADREMENT DIPLÔME 

 Julien FABREGUES Professeur EPS Responsable pédagogique 

 Luc BRUDER Responsable sportif 

 Christophe ADAM CTRA – Ligue Bourgogne Franche-Comté 

 Eric GIRARDIN  Formateur 1 FFF 

 Chakib NEGHLIZ  Formateur 1 FFF 

 Guillaume LAMBERT Formateur 1 FFF 

 Clément JACOT  Initiateur FFF 
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DES INSTALLATIONS SPORTIVES OPTIMALES 
Les élèves disposent des installations du lycée et du Racing Besançon, soit  

 1 terrain gazonné 

 1 terrain synthétique  

 1 gymnase équipé, pour la pratique du futsal.  

 
 

UN CADRE DE VIE DE QUALITE 
Le lycée Pasteur est doté d’un internat.  

 

LES FILIERES PROPOSEES 
Des emplois du temps aménagés permettent une parfaite coordination entre les 
études et le football. 

 Seconde générale et technologique 

 LV1 : Anglais, Allemand, Russe 

 LV2 : Anglais, Allemand, Italien, Espagnol 

 1ère et terminale L, ES et S 

 1 gymnase équipé, pour la pratique du futsal.  
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
1- Retirer un dossier d’inscription à partir de 
Février 2022 
Prendre contact au secrétariat du Lycée 03 81 81 22 89 (envoi postal possible) 
ou sur le site du lycée Pasteur à l’adresse suivante : 
www.lyc-pasteur.ac-besancon.fr , onglet « Formation de la Seconde au Bac » - 
EPS – Découvrir l’actualité du foot au lycée. 

 

2- Remplir et renvoyer le dossier de candidature  

 Date limite de dépôt : le 15 avril 2022 

3- Envoi au candidat d’une convocation pour les 
tests de « détection » 

4- Journée de « Détection » le 18 mai 2022 – stade de 
la Malcombe (Besançon) 
3 épreuves :  
 Entretien individuel 
 Arbitrage en situation de match  
 Tests physiques  

CONTACTS 
Julien FABREGUES Professeur EPS – Responsable Pédagogique  

 06 08 51 73 10 jufabregues@yahoo.fr 

Christophe ADAM 

06 79 94 64 22 cadam@yahoo.fr 

 



Lycée Pasteur                                                                                       Racing Besançon

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
FOOTBALL et ARBITRAGE

FICHE DE CANDIDATURE

A retourner au Lycée Pasteur avant le 15 avril, délai de rigueur

NOM : ……………………………..                 PRENOM : …………………………………..

Né le : ……………………

Adresse des parents : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………….             Tel : …………………………………………….

Adresse mail parents (obligatoire pour l'envoi des convocations aux tests 

sportifs) :.....................................................................…………………………………………..

Etablissement scolaire actuel : ………………………      Classe fréquentée : ................

Club de football :……………………………………….

Poste occupé : ……………………..           Sélection éventuelles :………………………….

Motivations : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Joindre les bulletins des 2 premiers trimestres de l’année en cours



Attention,  cette  fiche  ne  remplace  pas  le  dossier  d’orientation qui  sera
constitué par votre établissement actuel

Pour les élèves de seconde, fournir les 3 bulletins de 3ème et les 2 premiers de
seconde.

Date des tests:

Mercredi 18 mai 2022

Tests se déroulant sur la journée de 9h à 16h, repas tiré du sac. L’ensemble des
tests a lieu au complexe de la Malcombe  (herbe et synthétique – prévoyez
l’équipement nécessaire)

En  complément  de  ces  tests  sportifs,  une  commission  étudiera  les  dossiers
scolaires de chaque candidat et établira une liste d’élèves sélectionnés sur liste
principale, puis une liste complémentaire, dans l’éventualité de désistements. 
Pour les élèves sélectionnés, hors secteur du bassin de recrutement du Lycée
Pasteur, une démarche des familles de demande à dérogation à la carte scolaire
sera à solliciter auprès des services du rectorat, lesquels apporteront leur avis,
le cas échéant.

NB : joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour la convocation
aux tests.

PS :  un  élève  qui  intègre  la  section  doit  automatiquement  valider  son
inscription à l’association sportive du Lycée pour les trois années de formation,
soit un coût de 20 euros par année. (sous réserve du maintien du prix actuel de
cotisation)


