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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

Cette section est implantée au Collège Louis Jouvet de GAMACHES depuis Septembre 1990. 
Des places sont réservées aux filles licenciées FFF qui pratiquent le football en mixité. 

Année scolaire 2017 -  2018   �  56 footbal leurs inscri ts  (dont 8  f i l les – 24 internes)   
�  24 clubs représentés 

Etablissement accueillant près de 550 élèves 

Rare collège public avec Internat (128 places disponibles) 
Langues vivantes étudiées :   Anglais - Allemand - Espagnol 

 (A titre indicatif : le coût de l’internat s’élève à 1 725€ pour l’année scolaire 2017/2018 (paiement trimestriel ou mensuel). Différentes 
aides peuvent être attribuées en fonction des ressources : bourse collège, allocation départementale de scolarité pour les élèves 

boursiers, fonds sociaux. Les dossiers sont à retirer auprès de l’administration du collège dès la rentrée scolaire.) 
 

 

PEDAGOGIE et SOUTIEN 
 

�L’ENSEIGNEMENT GENERAL (dont E.P.S.) 
Les cours sont répartis sur 5 jours : 30 heures/semaine selon le niveau du lundi au vendredi. 

 

�L’ACTIVITE FOOTBALL 
6° - 5°  �   Mardi - Vendredi de 15h00 à 17h00   

               4° - 3°  �   Lundi de 15h00 à 17h00 et Jeudi de 10h00 à 12h00 
 

�AIDE PEDAGOGIQUE 
6°         �   2h d’aide personnalisée par semaine 
6° à 3° �   1h de « Devoirs faits » par semaine avec un professeur 
Tous les internes � 1h30 de « Devoirs faits » chaque soir avec : Personnels 

d’enseignement, d’éducation, de surveillance et assistants d’éducation 
 

COORDINATION : 
assurée par des concertations régulières avec  

M. MOREAU, Principal du Collège 
M. SELLIER, Principal-Adjoint du Collège 
M. CLAEYS, Conseiller Technique Régional 
M. MEURILLON, Conseiller Technique Départemental 
M. CLERCQ Frédéric, professeur d’EPS, coordonnateur de la section football 
M.DEFOSSE, éducateur en club de football, intervenant spécifique gardiens de but 
Les professeurs principaux de 6

ème
, 5

ème
, 4

ème
 et 3

ème
  

M. CAUCHEFER et Mmes BLIN CARON et DA COSTA, Conseillers Principaux d’Education 
Mme DUPREZ, Infirmière du Collège 
 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

� Etre licencié dans un club de la Somme en 2017/2018 

� Réussir les tests techniques d’évaluation qui auront lieu : 

Pour les 6
ème

 5
ème

 garçons et filles � JEUDI 31 MAI 2018 (la journée) 
Pour les 4

ème
 3

ème
 garçons et filles � VENDREDI 1

er
 JUIN 2018 (la journée) 

� S’engager pour au moins une année scolaire complète 
� Promettre une conduite exemplaire 
� Obligation d’être inscrit à l’UNSS (20 € tarif 2017/2018) 
� Inscription définitive après étude du dossier scolaire 

 

Clôture des inscriptions aux tests : vendredi 25 Mai 2018 

Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser au : 

 
COLLEGE LOUIS JOUVET 

19 rue Pasteur 
80220  GAMACHES 
� : 03. 22.26.11.53 

ou au 
DISTRICT DE LA SOMME DE FOOTBALL 

46 Rue Jules Lefebvre 
B.P. 90429 - 80004 AMIENS Cedex 1 

� : 03.22.89.66.40 

                                 Intervenants :  
                            

                            Frédéric CLERCQ 
                                 BMF Foot 
 

                                            & 
 

Fabien DEFOSSE                          
                        Educateur en club de football     

  

Entraînement : « spécifique gardiens » 


