
OBJECTIFS ET ORGANISATION 
 

Qu'est-ce qu'une Classe à Horaires Aménagés 

(CHAM ) Football ? 

L'intégration d'une CHAM permet à l'élève d'allier 
son projet scolaire au projet sportif tout en 
respectant le rythme biologique et physiologique 
de l'enfant. C'est à dire qu'elle vise à assurer une 
bonne répartition et harmonisation de la pratique 
du football et des études. Le tout pour un meilleur 
équilibre de l'enfant. 
C'est une option de 2 X 2h00 non cumulable avec 
d'autres options. 

 

Possibilité d'utiliser les transports scolaires réservés 
aux lycéens 

 

 
Les entraînements en section et en club ainsi 

que les heures d'EPS ne risquent-ils pas 

d'avoir lieu les mêmes jours ? 

Un principe d'alternance est recherché afin 
d'harmoniser toutes les séances. 
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UNSS... 

Chaque élève appartenant à La CHAM 
Football doit être licencié à l'Assosiation 
Sportive du Collège (cotisation de 16€). Ils 
peuvent ainsi participer aux différents 
championnats scolaires (football, cross...) 
dans le cadre de l'UNSS. 

 
Les contenus d'entraînement : 

Qui les définit ? L'encadrement ? 

La Direction Technique Nationale fournit à tous  
les collèges intégrant une CHAM Football un 
classeur pédagogique guidant dans la 
programmation, les contenus, la démarche 
pédagogique...dans une approche non 
compétitive. L'objectif étant : l'épanouissement 
de l'enfant à travers l'apprentissage du football. 

 
 

 
6ème 
5ème 

.Approfondissement des fondamentaux 

.Préparation aux tests de détections U13 
.Apports théoriques sur les lois du jeu 
l'hygiène du sportif, dopage, le fair- 
play... 

 
 
 

4ème 
3ème 

.Perfectionnement tactique, placements 
.Préparation aux tests de détections 
U14 et U15 et concours sections 
départementales 
.Apports théoriques sur l'organisation 
du football, principes de jeu... 
. Formation au 1er niveau d'éducateur 

 
 
 

 

Suivi scolaire... 

Un professeur coordinateur du Collège est 
chargé du suivi des élèves (travail, 
comportement...) et de la coordination entre 
parents, éducateurs de la CHAM et le Collège. 

 
Une évaluation (note et appréciation) est 
portée sur le bulletin à chaque trimestre. 

Où ? 
Sur le terrain synthétique au stade municipal 

Quand ? 
Les mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 



Le projet sportif est aussi un projet 
éducatif. 
Le football est structurant dans tous les 
domaines. Il représente une valeur ajoutée à 
l'établissement. Comment ? 
Il va renforcer le projet éducatif de 
l'établissement sur nombre de paramètres 
comme l'apprentissage des règles, la 
socialisation, le respect, le goût de l'effort, la 
rigueur...mais aussi renforcer l'identification et 
l'appartenance à l'établissement. 

On crée un lien très fort entre pratique sportive 
et scolarité, l'un nourrissant l'autre. On peut par 
exemple, lorsque c'est nécessaire, appuyer sur 
le levier football pour donner ou redonner de  
la confiance dans l'ambition scolaire. Une 
Classe à Horaires Aménagés ne nuit pas à 
l'investissement scolaire, bien au contraire. Le 
taux de réussite au Brevet pour les élèves des 
sections sportives est supérieur aux moyennes 
nationales (cf DTN Football). 

Paroles d'élèves ... 
« L'avantage c'est que l'on n'a pas de transport, car 
le terrain est en face du collège » (élève de 3ème) 

« La CHAM permet aux jeunes de pouvoir 
s'entraîner régulièrement... s'améliorer 
techniquement et mentalement avec 2 séances en 
plus que le club...et de rester dans un collège 
proche de son domicile afin d'éviter l'internat » 
(élève de 4ème) 

« LA CHAM m'apporte le plaisir de jouer à mon 
sport favori plutôt que d'être en permanence » 
(élève de 6ème) 

« Je dois avoir un comportement exemplaire dans 
la cour du collège et respecter mes camarades » 
(élève de 6ème) 

COMMENT INTEGRER LA CHAM FOOTBALL ? 

1- Retirer un dossier d'inscription auprès 
du collège, de votre directeur d'école 
primaire ou des 2 éducateurs. 
2- Être domicilié dans la zone de recrutement 

du collège 
3- Être licencié dans un club de football. 
4- Participer aux tests sportifs 
5- Une commission de suivi chargée 
d'étudier le dossier scolaire en plus des 
performances sportives vous informera de 
la décision. 

 

L'ENCADREMENT : 
 

  

Pascal BLIN Rébecca REMUZEAU 

BEES 2 football BEES 1 football 

de la CDC des Vals de Saintonge 

06.10.91.19.23 06.37.16.27.56 

Aurélien LEFEBVRE 

Professeur d'E.P.S. 

Coordinateur de la CHAM 

COLLEGE GEORGES TEXIER 

Rue du Professeur G. Texier 

17400 SAINT JEAN D'ANGELY 

Tel : 05.46.32.04.13 

Télécopie : 05.46.32.52.10 

Mail : ce.0171118y@ac-poitiers.fr 

 

Classe à Horaires Aménagés 

Option FOOTBALL 

DATES A RETENIR 
Mercredi 31 mai 2017 tests 

de recrutement (13h30 terrain 
synthétique à St Jean)  

À définir 
réunion d'informations aux familles 


