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UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DE RÉFÉRENCE

La cité scolaire Robert Schuman accompagne 
depuis de nombreuses années les élèves qui 
souhaitent poursuivre un double projet sportif et 
scolaire.

Prochainement labellisé « Pôle d’Excellence du 
Football Amateur » par la Fédération Française de 
Football, l’établissement propose une organisation 
permettant de répondre aux exigences du haut 
niveau et assure un suivi spécifique favorisant la 
réussite scolaire.

Au cours de ces cinq dernières années, le futsal a connu un engouement exponentiel.

La Fédération Française de Football fait du développement du futsal sa priorité pour les quatre années à 
venir.

La pratique du futsal est particulièrement intéressante pour le jeune joueur de football qui souhaite développer 
des qualités spécifiques et poursuivre sa progression. L’espace de jeu réduit implique de voir, de choisir et 
d’exécuter plus vite que sur un terrain de football.

La récente qualification de l’Equipe de France de Futsal pour la phase finale de l’Euro a permis de mettre en 
lumière une pratique riche en émotions et exigeante sur les plans physique, technique et mental.

Les sections sportives scolaires font partie du parcours de performance fédéral qui a pour objectif de 
structurer la pratique de haut-niveau et d’alimenter les différentes Equipes de France.

OBJECTIFS DE LA SECTION SPORTIVE FUTSAL

∙       Former de jeunes sportifs de bon niveau en veillant 
à ce qu’ils s’accomplissent personnellement 
et deviennent des citoyens cultivés, lucides et 
socialement éduqués.

∙  Permettre aux joueurs d’améliorer leur niveau 
en futsal sur le temps scolaire au contact d’un 
éductaeur diplomé.

∙  Construire avec chaque joueur un parcours de 

FUTSAL

progression individuel en lien avec les éducateurs 
des clubs où ils évoluent.

∙   Conduire, en partenariat avec les cadres techniques 
de la Ligue du Grand Est de Football, des 
projets pédagogiques capables de participer au 
développement du futsal. 

∙    Participer au rayonnement de l’établissement au 
niveau régional et national.



ORGANISATION DE LA SSS FUTSAL

Les élèves inscrits en section scolaire futsal ont un emploi du temps identique à celui de tous les autres lycéens 
(disciplines, EPS incluse et nombre d’heures).

En règle générale, les séances se déroulent le lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h.

Les contenus pédagogiques, l’encadrement des séances et le suivi des élèves s’effectuent sous la responsabilité 
de Laurent Agouazi, entraîneur dilplomé d’état supérieur du football et ancien joueur professionnel du FC Metz.  
Le suivi général de chaque élève s’effectue  en lien entre la Direction de l’établissement, le responsable de la 
section futsal, le coordinateur des sections sportives  et l’ensemble de l’équipe pédagogique.

Tout élève ayant satisfait aux tests de sélection et acceptant d’entrer en section sportive scolaire, s’engage 
pour l’intégralité de l’année scolaire. La direction de l’établissement peut décider d’une suspension de la 
section si les résultats scolaires ne donnent pas satisfaction.

INSTALLATIONS SPORTIVES

Les 6 heures hebdomadaires de futsal se déroulent 
dans le gymnase de l’établissement ainsi qu’au 
gymnase qui se trouve de proximité.

Cette unité de lieu permet une bonne articulation 
entre le temps scolaire et le temps de pratique du 
futsal.

Un projet de terrain extérieur de futsal se concrétisera 
d’ici la fin de l’année scolaire.

PROJET COLLECTIF COMPÉTITIF

Les élèves de la section sportive futsal sont licenciés à l’Association Sportive du lycée. Ils participent aux différentes 
compétitions qui sont organisées durant l’année par l’UNSS.
L’objectif est d’atteindre un niveau national.



PROJET INDIVIDUEL

Intégrer la section sportive scolaire est une réelle opportunité. Tout est mis en œuvre pour que chaque élève 
puisse  vivre de façon optimale sa passion pour le futsal en bénéficiant d’un aménagement horaire. Toute l’équipe 
pédagogique est centrée vers la réussite et le bien-être des élèves en étant attentive à la progression tant scolaire 
que sportive. 

L’objectif des séances de futsal est de permettre aux élève de passer d’une pratique de football en salle à la pratique 
spécifique de futsal. Cela implique de maîtriser des déplacements offensifs et défensifs particuliers, d’acquérir une 
maîtrise technique adaptée aux contraintes du jeu en espace réduit et d’assimiler la dimension tactique.

Le projet individuel prioritaire reste l’obtention du baccalauréat.
De manière plus générale, la pratique du futsal nécessite des qualités spécifiques mais reste foncièrement 
attaché aux valeurs d’entraide et de solidarité des sports collectifs.
Il est attendu des élèves une attitude exemplaire  tant  au niveau du temps scolaire, que du temps sportif et 
des temps de vie en collectivité.

CONDITIONS D’ADMISSION

Le caractère Elite de la section sportive scolaire Futsal permet à tout joueur du territoire lorrain d’intégrer 
l’établissement.

La sélection des candidats à la section sportive s’effectue sur l’examen du dossier de candidature dûment complété 
qui est basé sur :
  -   Les résultats scolaires de l’année en cours.
  -    Une évaluation des qualités physiques et techniques ainsi qu’une observation du niveau de jeu en   

     situation de match.



INFORMATIONS VIE SCOLAIRE

∙  La scolarité est gratuite.
∙  Les élèves peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes.
∙  L’amplitude maximale de la semaine s’étend de 8h le lundi matin à 18h le vendredi soir.
∙  Pas d’internat le week-end, mais accueil dès le dimanche soir 20h.

DÉTAILS DES EFFECTIFS

Chaque année, 6 à 7 joueurs intègrent la section en 
seconde. Il y a également la possibilité pour certains 
joueurs à profil de rejoindre la section en première 
ou en terminale.

La section sportive scolaire Futsal est constituée 
d’un effectif de 15 à 18 joueurs dont 2 ou 3 gardiens.

La répartition entre le nombre d’élèves de seconde, 
de première et de terminale est équilibrée.

La procédure d’inscription en section sportive scolaire futsal élite au Lycée Robert Schuman s’applique à 
tous les candidats quelle que soit leur provenance.

Les candidats doivent récupérer la demande de dossier directement sur le site internet du Lycée Robert 
Schuman ou celui du FC Metz.

Vous trouverez sur ce site toutes les informations utiles concernant le Lycée.

COMMENT S’INSCRIRE ? 

CONTACTS

Monsieur Laurent AGOUAZI
Responsable Développement Futsal, FC METZ

Diplômé d’Etat Supérieur de Football

sectionsportivefutsal@yahoo.com


