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DOSSIER DE CANDIDATURE RENTRÉE 2023 
CENTRE D’ÉTUDES ET D’ENTRAINEMENTS DU LYCÉE CONDORCET ET DE L’OLYMPIQUE DE ST-QUENTIN 

L’Espace Scolaire Condorcet c’est … 

 

120 603 m² (dont 13 756 m² d'ateliers) 

2102 élèves / 200 professeurs 

34 personnels de vie scolaire et de surveillance  

14 personnels administratifs 

51 personnels de labo et de service 

212 internes / 200 petit-déjeuner/jour  

2900 repas/jour  

Nom :      Prénom :     

Date et Lieu de Naissance :         

Téléphone du Candidat :              

 

INFORMATIONS 

1. Le dossier complet et lisible devra être envoyé impérativement avant le 22 Avril 2023 par courrier 
ou mail 

- Par courrier à l’Attention de JUMEAUX Jérémy 
Stade Paul Debresie – OLYMPIQUE DE SAINT QUENTIN 
11 Rue des Anciens Combattants Afn, 02100 Saint-Quentin 
 

- Par mail : j-jumeaux@outlook.fr et osq@free.fr 
 

2. Une prè-sélection sera faite sur dossier. Les candidats seront convoqués individuellement pour 
passer les tests d’entrée sur 2 dates : Mercredi 26 Avril (2ndes) et Mercredi 03 Mai (1ère et 
Terminale) 

3. Une commission interne au Lycée se réunit courant Mai et les résultats vous seront communiqués 
fin Mai 2023. 

4. L’affectation au Centre d’Études et d’Entrainements ne sera définitive que si votre enfant a bien été 
affecté à l’issue de ses vœux d’orientation par M.l’Inspecteur d’Académie au Lycée CONDORCET. 
Cette affectation sera connue fin JUIN 2023 et vous sera communiqué par votre établissement 
d’origine. 

Lycée CONDORCET Saint-Quentin 
 

17 Rue Henri Hertz, 02100 Saint-Quentin 
 

Tél : 03 23 08 44 44 
 

https://condorcet-saint-quentin.ac-amiens.fr-  
 

 

PHOTO 

OBLIGATOIRE 
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SUR LE PLAN SCOLAIRE 

Nom et Prénom :            

 Pour l’année scolaire au Lycée CONDORCET en 2023-2024 : 
 

 Formation Souhaitée (cocher les cases correspondantes) : 
 

 BAC PRO (préciser lequel)            

 SECONDE Générale et Technologique 

 PREMIERE GENERALE 

Spécialités souhaitées :     /   /    

 

 PREMIERE TECHNOLOGIQUE (STMG Science et Technologie du Management et de la Gestion) 

 TERMINALE  

Spécialités souhaitées :      /      

 

 Nous souhaitons une inscription en INTERNAT :   Oui    Non 
 

 Formations suivies en 2022-2023 : 

Classe fréquentée :            

Nom et adresse de l’établissement scolaire :        
              

Appartenance à une Section Sportive :      Oui    Non 

Langues vivantes étudiées : LV1    LV2   Option    

Informations complémentaires à apporter :        
              

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Chef d’établissement et Professeur d’EPS (Comportement et aptitudes de 
l’élève, état d’esprit, esprit d’initiative…) * Uniquement pour nouveau candidat ! 

 

 

 

 

Noms :       Signatures :     



 
 

 

3 

SUR LE PLAN SPORTIF (Merci d’être précis sur vos réponses) 

Nom et Prénom :            

Club auquel appartient le joueur :          

Nom de l’entraineur et N° de téléphone (obligatoire) : 

              

N° de Licence FFF :            

Catégorie en 2022-2023 :           

Niveau de l’équipe dans laquelle joue le candidat :        

Sélections ou Pré-sélections :          
              

Poste (s) occupé (s) par le candidat sur le terrain :       
              

Taille :     Poids :      

 Droitier      Gaucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appréciation de l’entraineur du club sportif 

 Mentalité dans le travail / Goût de l’effort / Niveau de concentration et d’écoute 

 

 

 

 Assiduité / Générosité / Leadership 

 

 

 

 Réceptivité / Aptitude à acquérir de nouvelles compétences techniques 

 

 

 

 Avis global       Nom et Signature 
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ETAT CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si pas de 2ème responsable légal cochez ici   

Date et signatures des parents :      Le  / /  

Père :     Mère :    ou Tuteur Légal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Père  NOM Prénom :            

 Adresse :           
              

 Tél Fixe / Portable :           

 Adresse mail (lisible) :           

 Profession :            

Mère  NOM Prénom :            

 Adresse :           
              

 Tél Fixe / Portable :           

 Adresse mail (lisible) :           

 Profession :            

   

 PIECES A JOINDRE DOSSIER 

 La photocopie des bulletins du 1er et 2ème trimestre de l’année en cours (ou semestre) 

 La photocopie des bulletins du 1er, 2ème et 3ème Trim. de la classe de l’année précédente (ou semestre) 

 2 photographies d’identité (la 1ère est collée sur le dossier, la 2ème comportant le Nom et Prénom au 
verso) 

 La fiche de contrôle médical établie par un médecin diplômé en médecine sportive de préférence 
précisant si le joueur est capable de suivre 4 entrainements hebdomadaires et une compétition de 
niveau régional 

 Les différentes Fiches de Renseignements (pages de 1 à 6) 

 Une lettre de motivation de l’élève expliquant les raisons qui amènent le candidat à postuler au 
Centre d’études et d’entrainements du Lycée Condorcet. 
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Fiche de contrôle médical en vue d’une pratique sportive intense 

    Etablie par un médecin diplômé en médecine sportive de préférence 

 

NOM :       Prénom :      

Date et Lieu de naissance :           

Adresse :             

CP :      Ville :        

 

Discipline pratiquée : Football 

Antécédents médicaux et chirurgicaux :     Taille :    

 

Vaccinations :             

 

Morphologie :         Poids :    

Appareil locomoteur 

Trouble de la statique 

Rachis 

Membres supérieurs 

Membres inférieurs 

Appareil Cardio-vasculaire :        Observations : 

Pouls tension artérielle            

Auscultation            
             
              

 

Je déclare         apte à la pratique intensive du 
sport et à suivre un enseignement en section sportive. 

 

 

      A    , le  / /  

     Signature et Cachet du Médecin diplômé en médecine sportive 
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CHARTE D’ENGAGEMENT SPORTIF-SCOLAIRE 

L’espace scolaire Condorcet offre aux élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie 
intégré dans leur emploi du temps, leur permettant de vivre une scolarité épanouissante par une pratique 
du football encadrée. 

 L’établissement et le club s’engagent : 
 

 A placer les élèves du C2E dans les meilleures conditions tant au niveau scolaire qu’au niveau de la 
pratique sportive : emploi du temps, installations, encadrement, suivi pédagogique, conditions de 
pratique, cohérence des objectifs et suivi scolaire. 

 A s’assurer un suivi permanent du travail et des résultats. Dans cette perspective, les responsables 
du dispositif sont particulièrement impliqués auprès des professeurs principaux des classes des 
élèves concernés, afin que la pratique ne se fasse pas au détriment de la réussite scolaire, mais au 
contraire pour la servir. 
 

 Les parents s’engagent : 
 

 A suivre régulièrement le travail scolaire de leur enfant et à assister aux réunions parents-
professeurs. 
 

 L’élève s’engage donc (et à défaut ne pas être maintenu dans le C2E) : 
 

 A fournir un travail scolaire régulier et sérieux. 
 A avoir un comportement respectueux et responsable au sein de l’établissement, à l’égard de tous 

les autres membres de la communauté éducative. 
 A s’investir avec motivation et dynamisme dans la pratique sportive, aussi bien dans les 

entrainements hebdomadaires que dans les compétitions UNSS. 
 A fournir un Certificat Médical ou un mot des parents pour chaque dispense de séance. Dans ce cas 

l’élève devra assister sur le côté à la séance. 

L’élève qui participe au Centre d’Etudes et d’Entrainements (de l’Espace Scolaire Condorcet) et leurs 
parents reconnaissent avoir pris connaissance et accepter les termes : 

 De la présence Charte, 
 Du règlement Intérieur adopté par le Conseil d’Administration. 

L’élève      accepte les règles de fonctionnement du Centre d’Etudes et 
d’Entrainement. 

Le non-respect de cet engagement sera susceptible d’être sanctionné par le chef d’établissement de l’ESC 
selon les modalités communes à l’établissement (Règlement Intérieur) définies en Conseil d’Administration. 

Fait à       Le / /  

Signature élève    Signatures parents ou tuteur légal 
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Centre d’Etudes et d’Entrainement Football 

Lycée Condorcet Saint Quentin 
17 Rue Henri Hertz 

02100 Saint Quentin 

Tél : 03 23 08 44 44 

 

Les objectifs :  

Permettre à des jeunes de 15 à 18 ans de suivre une formation de footballeur de qualité, dans le temps 
d’une scolarité adaptée et complète. 

 Le jeune candidat s’engage à intégrer l’Olympique de Saint Quentin. 
 Construire un projet scolaire permettant la réussite de chaque élève : le baccalauréat et la 

préparation à l’enseignement supérieur. 
 Construire et optimiser un parcours sportif permettant de développer la technique, le physique, la 

tactique et le mental. 
 Un rythme de pratique équilibré : suivre à la fois une scolarité classique et une pratique du football 

de haut niveau, en section et en club. 

Les moyens pour réussir : 

 Des horaires aménagés pour permettre la pratique du football dans le temps scolaire. 
 Un suivi du jeune sur le plan scolaire, sportif. 
 Des structures d’entrainement au lycée ou proches du lycée (terrains herbe et synthétique, salle de 

musculation, salle de sport …) 
 Possibilité d’hébergement à l’internat du lycée. 

Le contenu sportif : 

 La technique (des fondamentaux à la spécialisation) 
 La tactique (de l’attitude du joueur au jeu de l’équipe) 
 L’athlétique (coordination et développement athlétique) 
 Le mental (de l’investissement individuel aux valeurs collectives) 

Le pôle sportif : 

Responsable de la section : Michel LEDUC (DES) 

Coordinateur C2E : Jérémy JUMEAUX (BMF) 

Educateurs :  Ludovic BRICHE (BEF) 

  Jérémy JUMEAUX (BMF) 

  Thierry MINOUFLET (BMF) 

  Julien SERVAIS (Modules) 

 

 6 à 8 heures 
d’entrainements 
par semaine 

 Compétitions UNSS 
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Critères privilégiés de recrutement 

1. Attitude et Etat d’esprit  (investissement – tolérance - patience - dépassement de soi – 
courage - ouverture d’esprit …) 

2. Esprit de compétition 

3. Qualités techniques, tactiques et physiques 

4. Résultats scolaires 

Centre d’entraînement pour joueurs sérieux, motivés et ambitieux 

 4 entrainements par semaine :  

4 entraînements football 

Dont 1 entraînement préparation physique généralisée  

Cycle de travail physique  

 Suivi scolaire :  

Baccalauréat dans les filières générales, technologiques et professionnelles, CAP 
Professionnel. Suivi bi trimestriel par le responsable scolaire et responsable sportif du centre 
d’entraînement. 

Formations accessibles au C2E  

 

moz
Rectangle
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Le fonctionnement de l’intendance du lycée Condorcet 

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 

 

 

 

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 détériorée est fixé à 8,00  
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Le dossier est à renvoyer IMPERATIVEMENT pour le : 
 
 

Samedi 22 Avril2023 dernier délai 
 

 A l’adresse suivante OU par mail : 
 
 

Stade Paul Debresie 
OLYMPIQUE DE SAINT QUENTIN 

A l’attention de JUMEAUX JEREMY 
11 Rue des Anciens Combattants Afn, 02100 Saint-Quentin 

 
j-jumeaux@outlook.fr et osq@free.fr 

 
 
 

REMARQUE 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné 

 


