
Le dossier de candidature est disponible sur le site du lycée et sur 
le site du club aux adresses suivantes :  

www.lycee-monge.fr (page d'accueil, bouton « je rentre en voie générale et 
technologique)  

morgane.anxionnaz@gmail.com

Suite  aux  mesures  gouvernementales  liées  au  COVID -19,  Les 
conditions de recrutement pour l’année 2020 ont été adaptées :
Les tests initialement prévus le 27 mai 2020 sont annulés et seront 
remplacés  par  un  entretien  individuel  (par  visio  conférence)  fin 
mai.

Classe
Horaires Aménagés 

L’objectif de cette classe est de permettre aux élèves 
d’avoir des horaires aménagés afin de pouvoir pratiquer le 
football. 

Cependant, cette classe n’est pas uniquement réservée à 
des footballeuses confirmées. L’épanouissement sportif est 
la priorité.  
Les élèves seront engagées dans un championnat U.N.S.S 
football et licenciées dans un club fédéral.  

Le fait de rejoindre la classe à horaires aménagés permet 
d’améliorer son dossier scolaire, d’assurer un suivi 
individualisé des résultats, tout en permettant de 
développer ses capacités physiques et mentales, par le 
biais du football.  

CANDIDATURE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

* Les élèves devront fournir leurs bulletins trimestriels de l'année en 
cours.  

* Fournir un certificat pour la pratique du football (licence possible). 
* Un avis du professeur d’EPS et le cas échéant, de l’éducateur. 

Une commission examinera les candidatures. Les élèves retenus 
devront demander l'entrée au lycée Monge en 1er voeu sur leur 
dossier d'affectation. 

CONTACT

Lycée Polyvalent MONGE 
119 avenue Marrius Berroir 

73000 CHAMBERY  

Julien MONTCHAMP 
julien.montchamp@yahoo.fr 

07.77.05.78.16 

Morgane ANXIONNAZ
110 route de la Féclaz 

73230 St ALBAN LEYSSE  
morgane.anxionnaz@gmail.com 

06.79.88.82.45



LYCEE MONGE
Le lycée Gaspard MONGE est un établissement public situé sur la 
commune de Chambéry.  
Il propose des formations générale, technologique (STI2D, STMG) et 
professionnelles (5 bacs pros), et dispose d'un fort pôle 
d'enseignement supérieur. Le lycée met tout en oeuvre pour la réussite 
de ses élèves.  

Le lycée possède 3 sections sportives : rugby, natation et vol à voile. Le 
lien parents, sportifs et enseignants est donc bien rôdé. 

Possibilité d’accéder à la classe à horaires aménagés lors de l’entrée 
en 2 GT mais également en 1ère Générale (3 spécialités à choisir parmi 
les 8 proposées au lycée) ou en 1ère Technologique (STI2D ou STMG). 

NOTRE CLUB PARTENAIRE

Le Football Club du Nivolet est partenaire de la classe à horaires 
aménagés. Ce partenariat se défini en terme de structure, 
d’encadrement et de suivi des élèves. 

En aucun cas, il n’est demandé de changer de club pour intégrer 
cette section.

LES ENTRAINEMENTS

Deux séances par semaine sont prévus. L’une de 1h30 et l’autre de 2h. 
A titre d’exemple pour l’année 2019/2020, les séances étaient : le mardi 
de 11h30 à 13h et le jeudi de 10h à 12h 

Les entrainements auront lieu au stade 
des Barillettes et au gymnase du lycée 
MONGE. 

LES ENCADRANTS
Julien MONTCHAMP, professeur d’EPS, responsable de l’AS foot au 
lycée, sera le référent de la classe. 

Les entrainements seront assurés par une éducatrice diplômée du FC 
Nivolet, Morgane ANXIONNAZ, également professeur d’EPS dans un 
collège, joueuse au FC Nivolet.  

Les deux parties seront en constante relation pour assurer le bon 
déroulement de la classe.  

LE SUIVI DE L’ELEVE
Sur le plan scolaire le professeur d’EPS référent organise un suivi 
permanent et des bilans réguliers seront effectués avec l’élève, les 
parents et les professeurs.  

Sur le plan sportif un suivi entre le référent technique de la classe à 
horaires aménagés et l’entraîneur du club sera effectué au cours de la 
saison.  

Sur le plan médical, avec un suivi lorsque l’élève se blesse (kiné, ostéo, 
médecin, diététicienne, …)


