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DOSSIER D’INSCRIPTION « JOUEUSE »2023 – 2024  

POUR INTEGRER LE CENTRE D’ETUDE et D’ENTRAINEMENT (C2E)   et  

l’ESPACE SCOLAIRE CONDORCET à SAINT QUENTIN  

 

 

LE FC GAUCHY/G/ST QUENTIN EN PARTENARIAT AVEC LE DISTRICT AISNE DE 

FOOTBALL  PROPOSE UN CENTRE D’ENTRAINEMENT FEMININ AUX 

LICENCIEES DE L’AISNE A LA PROCHAINE RENTREE SCOLAIRE, QUELQUE 

SOIT LEUR CLUB D’ORIGINE. 

 
Objectif du Centre d’étude et d’entraînement : Préparer et obtenir un bac général, technologique ou 

professionnel au lycée Général ou Professionnel Condocet dans d’excellentes conditions de scolarité tout en 

poursuivant un entraînement de qualité et en jouant pour leur club d’origine le weed-end.  

 
    

Un test d’Admission est fixé au Mercredi 10 Mai 2023 à 14H30 sur le stade BARRAN de GAUCHY 

 

 
Important : Les dossiers d’inscription complets doivent impérativement être renvoyés par courriel 

aux adresses suivantes pour le 5 Mai, dernier délai. 

 

 hfoubert@aisne.fff.fr    ou 

 bruno.bellavoine@sncf.fr 

 

 
 

Critères privilégiés de recrutement 

 

1. Attitude et Etat d’esprit  

2. Esprit de compétition 

3. Qualités techniques, tactiques et physiques 

 

Centre d’entraînement pour joueuses sérieuses, motivées et ambitieuses : 

 

• 2 entrainements par semaine à 16H30 ou 17h30 .  

 

•   Suivi scolaire :  

Baccalauréat dans les filières générales, technologiques et professionnelles, CAP 

Professionnel, BTS. Suivi bi trimestriel par le responsable scolaire et responsable sportif du centre 

d’entraînement. 

 

Pour tous renseignements :     

Hervé FOUBERT, CTD AISNE : 0671612231 

Bruno BELLAVOINE , FC GAUCHY : 06.20.23.46.49 

     

mailto:hfoubert@aisne.fff.fr
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Information centre d’études et d’entraînement 

 
Le centre d’étude et d’entrainement est ouvert aux élèves qui souhaitent poursuivre leurs études tout en 

développant leur capacité sportive. Ce centre s’adresse aux sportifs de bon et haut niveau. Il regroupe des 

footballeuses (FC  Gauchy Grugies Saint Quentin ),des cyclistes (VC Saint Quentin) , basketteurs (SQBB) et 

footballeurs (OSQ) . Actuellement plus de 100 sportifs qui sont intégrés dans ce centre. 

 
1) Le fonctionnement sportif 

 
Allier ses études à sa passion du football. Les entrainements sont intégrés à l’emploi du temps  

(16h30 – 18h00) Ces entrainements ont pour but de faire progresser la joueuse et  de contribuer au 

développement de son attitude pour sa future vie d’adulte. 

Les joueuses s’entraînent 2 fois par semaine avec des entraineurs diplômés.  

Des compétitions UNSS dans les disciplines de cross, de futsal, football sont proposées aux 

jeunes du centre d’entraînement  

 

2) Le fonctionnement scolaire 

 
L’accent sur le suivi scolaire est important.  L’attention est portée sur le comportement de l’élève, 

l’assiduité et le résultat scolaire.  Un conseiller d’éducation est spécifiquement chargé du suivi scolaire et 

comportemental des élèves en lien avec le responsable du Centre d’Etude et d’Entrainement. 

Les élèves du C2E sont intégrées dans des classes ordinaires avec des emplois du temps adaptés à leur pratique 

footballistique.  

Le centre d’entraînement est ouvert aux  élèves qui préparent le  baccalauréat général ou technologique ou 

professionnel 

Un relevé sur l’attitude, les absences, et les résultats est réalisé par le responsable scolaire du lycée et transmis au 

responsable sportif une fois par semaine. 

Des cours de soutien sont proposés aux jeunes du C2E en fontion des résultats Une aide pour la recherche de stage 

professionnel est organisée si besoin. 

 

3) Le fonctionnement de l’intendance du lycée : 

 
Les élèves peuvent être externes, demi -pensionnaires ou internes.  

Les internes sont hébergés dans des chambres individuelles, de 2 ou de 4. Les sportifs c’est à dire 

footballeuse,Footballeurs, cyclistes, basketteurs sont logés dans la même structure à l’internat du lycée. Les locaux 

sont récents et agréables. Un responsable de l’Internat s’occupe spécifiquement des élèves du centre d’entraînement. 

IMPORTANT : L’internat reste ouvert le week-end end pour les joueuses du Fc Gauchy en fonction des lieux 

de matchs. 

Diverses aides (bourses, indemnités, aides spécifiques…) peuvent être accordées si vous en faites la demande auprès 

du service Intendance du lycée. 

 

 

 

 

1 terrain herbe 

 

1 gymnase 

 

1 salle muscu 

 

Educateurs BMF 
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Le fonctionnement de l’intendance du lycée Condorcet 
Tarif : 2020 
Les élèves peuvent être externes, demi -pensionnaires ou internes. 

 Les élèves sont hébergés en chambres de 2, 3 ou 4 personnes (second degré) ou en en chambres individuelles (BTS). 

 Le principe du forfait est appliqué pour la chambre et les repas. 

Tarifs et Modalités de paiement* : 

 Une avance valant caution de 50,00 € est encaissée à l'inscription avec état des lieux signé contradictoirement à la prise en 

charge de la chambre, remboursable à la sortie définitive de l'internat sous réserve d'un état des lieux identique à celui de la 
prise en charge 

 Les tarifs* ci dessous seront modulés en fonction du temps de présence effective de l'élève à l'internat (stages, CAP Peinture, 

C2E, etc.) 

 Les frais d'internat sont payables d'avance par trimestre dès réception de l'avis adressé aux familles 
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Demi-pension : 

 L'accès à la restauration est autorisé à tout élève ou étudiant. Le principe en est le paiement à la prestation : on ne paie que les 

repas effectivement consommés. 

 A chaque passage au restaurant, le "compte repas" sera débité du prix du repas. 

 Tarifs: Prix du repas demi-pensionnaire: 3,85 € - Prix du petit-déjeuner: 1,50 € 

Prix du repas externe "passager": 7,80 € (badge disponible au distributeur) 

 Le coût de remplacement d'une carte perdue ou volée ou déteriorée est fixé à 8,00 

 

                                              
 

 

 

Les aides financières ( les indications sont à réviser pour l'année 2022) 
TOUT ÉLÈVE BOURSIER DONT LA SITUATION FINANCIÈRE S’EST DÉGRADÉE EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE PEUT  DEMANDER UNE PROMOTION DE 
BOURSE. 
Les bourses nationales : Si la situation financière de la famille a subi un changement important depuis le mois de février 2012 (ex : 
chômage, décès, invalidité, divorce, etc...) un dossier de demande de Bourse exceptionnelle pourra être déposé avant octobre. 
Les primes accordées aux élèves boursiers nationaux : 
Prime à la qualification: 145,28/ trimestre : Elle est accordée aux élèves boursiers de 1ère et 2ème années 
C.A.P. 2 ans. Elle est versée en même temps que les Bourses Nationales. 
Prime d'équipement: 341,71/an : Tous les élèves boursiers non redoublants de 1ère année de section 
industrielle du Lycée Professionnel bénéficient d'une prime d'équipement versée en une fois à la fin du 1er 
trimestre en même temps que les Bourses Nationales. 
Prime d'entrée en Seconde Générale et Technologique: 217,06 €/ an : Pour les élèves boursiers non 
redoublants des classes de seconde, versée en une seule fois à la fin du 1er trimestre. 
Prime d'entrée en Première: 217,06€/ an : Pour les élèves boursiers non redoublants des classes de 1ère, 1ère 
d'adaptation et 1ère Bac Professionnel, versée en une seule fois à la fin du 1er trimestre. 
Prime d'entrée en Terminale: 217,06€ /an : Pour les élèves boursiers non redoublants des classes de 
Terminales et Terminales Bac Professionnel, versée en une seule fois à la fin du 1er trimestre. 
Prime à l'Internat: 256,47€/ an : Cette prime est attribuée aux élèves Boursiers Nationaux scolarisés en internat. 
Son montant est strictement lié au statut d'élève boursier interne. Elle est prise en compte sur la base de 85,49 € 
par trimestre. 
Bourse au Mérite. Elèves boursiers ayant eu mntion TB ou B au DNBL. 800 €/an versée en même temps que les bourses nationales. 

Le Fonds Social Lycéen : Une aide exceptionnelle peut être accordée aux élèves après constitution d'un dossier à retirer auprès de 
l'Assistante Sociale. Cette aide peut concerner l'achat de livres, de fournitures scolaires, les déplacements pédagogiques, d'outillage, 
d'équipements de sécurité, prise en charge partielle des frais d'internat, etc... La demande peut être faite 
dès l'inscription dans l'établissement. 
 
Le Fonds Social des Cantines : C'est une aide pour les internes et les demi-pensionnaires qui peuvent ainsi bénéficier de réductions 
tarifaires. Les démarches sont à effectuer auprès de Mme FOSSIER, le plus tôt possible après l'inscription. 
 
Le Dispositif Cursus Picardie - Appui Lycéen : Cette aide peut être individuelle en faveur des familles en grande difficulté 
financière, après étude du dossier déposé auprès du Service Social. Elle peut intervenir en matière de: 
     Frais d'hébergement ou de demi-pension et de transport 
     Manuels scolaires et périscolaires ; Opérations pédagogiques et périscolaires 
     Matériels et équipements ; Vêtement de travail 
Des actions collectives peuvent également être mises en place, sur proposition du Chef d'établissement et avec accord du Conseil 
d'Administration, dans le même cadre d'intervention 

 

             
 



 5 
Diffusable SNCF RESEAU 

Fiche de renseignements 
(à retourner au club pour le 20 mai 2023) 

Renseignement joueuse 
 

Nom : ……………………………  Prénom: …………………………….Nationalitée : ………………………. 

 

 

N° de téléphone fixe :………………….....Tel Port :………………………. N° INSEE : 

….……………………… 

 

 

Date de Naissance : …………….…………….  Lieu de naissance : ………………................................ 

 

 

Adresse : …. ………………………………………………………………………….................................................................. 
 

 

Scolarité : Classes et Etablissements fréquentés en : 

 
2022/2023 :………………………………………………………… ……………………………………………………………. 

 
2021/2022 : ………………………………………………………… …………………………………………………………  

    

Langues vivantes et options suivies en 2022/2023 : 

 

LV1 : ………………………………………LV2 : ……………………………………..Options :………………………......... 

 

Vous serez INTERNE :    □  OUI  - □  NON 
 

Renseignements Responsable légal :     Parents – Tuteur – Responsable légal : 

 
Nom : …………………………….........………………….Prénom : ………………………………………………………. 

 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………...…………………………………………. 

 

 

Email :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

N° de téléphone : …………………………………………………......................…...……………..............................................  

Renseignements football 

Niveau de jeu  club Equipe (division 

et categorie ) 

Nombre de 

matchs joués 

Saison 2022/2023    

Saison 2021/2022    

 

 

 

 

 

Photo 
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                       Fiches d’ Orientations souhaitées pour la rentrée 2023-2024 
 

Complétez le tableau selon votre choix (entourer le choix 1 et le choix 2) : 1 = 1er voeu ; 2 = 2ème Vœu 

Pour découvrir les formations : Site Internet du lycée Condorcet : http://condorcet02.lyc.ac-amiens.fr 

 

Candidature                        2nde                        1ère                           Terminale                                   BTS 
 

     Formation proposées 

• Lycée général et technologique –> 2nde Générale et Technologique –> Bac Général / Bac STI2D / 

Bac STMG  

• Lycée professionnel –> 2ndes organisées en familles de métiers menant à 1 ou plusieurs bac pro de 

la même famille. Voir détails sur le site: https://condorcet-saint-quentin.ac-

amiens.fr/site/formations/form-familles-metiers.php 

  

- L’inscription en BTS se fait par Parcoursup depuis 2018 (https://www.parcoursup.fr/) 

  

- les BTS industriels: Electrotechnique (ELEC) / Systèmes Numériques opt. Informatique et Réseaux (SN-

IR) / Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (CRSA) / Conception des Processus de 

Réalisation de Produits opt.A unitaire et opt.B sérielle (CPRP). 

  

- Les BTS tertiaires: Support à l'Action Managériale (SAM) / Notariat (NOT) / Comptabilité-Gestion (CG) 

  

 

 
 

La filière générale : 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://condorcet02.lyc.ac-amiens.fr/
https://condorcet-saint-quentin.ac-amiens.fr/site/formations/form-familles-metiers.php
https://condorcet-saint-quentin.ac-amiens.fr/site/formations/form-familles-metiers.php
https://www.parcoursup.fr/
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La filière Tertiaire : 
 

                               

                               
 

 

Formation BTS : ATTENTION   pour l'admission en BTS 1ere année l'affectation se fait en 
passant par l'application APB (admission post bac) du 20 janvier au 20 mars 

 

Secteur Intitulé 1ère année 2ème année 
 

Productique  

Electrotechnique énergie des équipements courants   

Informatique et réseaux pour industrie et les services techniques   

Industrialisation des produits mécaniques   

Maintenance Conception er réalisation de systèmes automatiques   

Administration Assistant de Manager   

Comptabilité Comptabilité et gestion des organisations   

Notaire Notariat   

 

Des formations dans  le secteur du Bâtiment : 

 

Des formations CAP et BAC PRO sont également possibles au lycée Colard Noel à Saint-Quentin, 

établissement intégré dans notre  centre d’études et d’entraînement. 
 

Pour information Site Internet du lycée :  : https://condorcet-saint-quentin.ac-amiens.fr/ 

Nous vous remercions de prendre contact avec l’établissement scolaire si vous désirez intégrer une de ces 

formations. 

https://condorcet-saint-quentin.ac-amiens.fr/
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Formations proposées dans le secteur du bâtiment 
 

CAP : CAP Menuisier fabrication, CAP Monteur en Isolation Thermique et Acoustique, Installateur 

Sanitaires, Peintre Applicateur de Revêtements, CAP Maçon 

 

Bac Pro : Bac professionnel Techniques du Bâtiment, Etude, Economie, Bac professionnel Technicien 

menuisier-agenceur, Bac professionnel Technicien de maintenance en systèmes énergétique et climatiques, 

Bac professionnel Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre, Bac professionnel 

Aménagement et finition du bâtiment 

 

 

 

IMPORTANT : Documents à rendre : 

 
 

Nous vous remercions par avance de nous restituer le dossier d’inscription complet pour le 5 mai 2023. Ce 

dossier doit être constitué de la fiche de renseignements (Page 4) et la fiche d’intentions d’orientation (Page 

5) accompagnées de la photocopie des bulletins du 1er et du 2ème trimestre de l'année 2022/2023. 

Joindre aussi la copie de votre licence de football 2022 – 2023 ou un certificat médical d’aptitude à la 

pratique sportive. 
 

RAPPEL :   Le dossier complet est à remettre par couriel aux adresses suivantes  
 

hfoubert@aisne.fff.fr        ou 
 

bruno.bellavoine@sncf.fr  

 

mailto:hfoubert@aisne.fff.fr

