
SECTIONS D’EXCELLENCE SPORTIVE  FOOTBALL / FUTSAL / ARBITRAGE  

PÔLE EXCELLENCE DU FOOTBALL AMATEUR ( PEFA ) AMIENS 

Les sections d’excellence sportive football et futsal des lycées Louis Thuillier et Edouard Branly sont labellisées par la Fédération 
Française de Football et la Ligue de Football des HDF. Elles s’inscrivent dans une dynamique d’excellence au sein d’un dispositif 
d’entraînement et d’accompagnement pour des élèves sportifs motivés : le label PEFA (Pôle Excellence de Football Amateur) leur a 
été accordé en 2021. Il intègre également le lycée Edouard Gand et ses filières technologiques en proposant donc aux 110 élèves 
actuels un parcours d’orientation générale ou technologique et de réussite scolaires sur les trois années jusqu’au baccalauréat.  

                                                                    OBJECTIFS DU PARCOURS  

Associer de façon équilibrée et lucide un double projet d’excellence sportive et de réussite scolaire (réussite à l’examen, orientation 
anticipée) sur trois années. 

 4 séquences d’entraînement intégrées du lundi au vendredi à l’emploi du temps scolaire, matchs et compétitions le week-end dans le 
club d’appartenance de niveau régional de la ligue des HDF.  

 Envisager un haut-niveau régional et amateur de pratique fédérale, participer régulièrement et activement aux différentes   
compétitions scolaires UNSS de niveau excellence. 

 Anticiper un futur parcours personnel et professionnel autour des carrières et des métiers du sport, en découvrir les différentes voies 
d’accès et rencontrer ses acteurs.  

  S’investir pleinement et construire des compétences dans des projets éducatifs  et des actions citoyennes ( formations aux gestes qui 
sauvent, semaine ELA, semaine Olympique et Paralympique, Génération 2024, promotion du Foot à l’Ecole, Quinzaine du Foot Citoyen ). 
  

                                                        PROFIL ET PRÉ-REQUIS DES CANDIDAT(E)S 

 Avoir la motivation et la détermination suffisantes pour mener un double projet scolaire/sportif en apprenant à se construire un 
parcours ambitieux et exigeant sur trois années.  

 Avoir les capacités relationnelles et d’organisation pour s’engager et s’intégrer dans une dynamique collective de travail (classes 
sportives , groupes d’entraînement , vie à internat, projets citoyens et éducatifs. 

  Avoir la capacité de cibler et de respecter l’ordre des priorités éducatives, l'investissement hebdomadaire dans  le travail scolaire, 
la progression sportive au sein de la section en semaine, la recherche de performance et le plaisir de la compétition le week-end.  

 Être licencié dans un club affilié à la ligue des HDF, de préférence à un niveau de jeu régional. Bien préparer sa candidature et ses 
épreuves de sélection, être guidé et accompagné au mieux par le club d’appartenance et l’établissement d’origine dans ses démarches. 

 

                                  

 



    
  MODALITÉ ET PHASES DE RECRUTEMENT 2023 

 Mise en ligne et accès au dossier d’inscription Google Forms entre le 20 février et le 27 février 2023  : renseignements scolaires et 
sportifs à remplir en ligne , pièces jointes demandées au format PDF : bulletins des deux premiers trimestres ou du premier semestre de 
l’année en cours, lettre manuscrite de motivation, avis des  professeurs principaux et du professeur EPS, de l’éducateur du club) sur les sites 
internet des lycées Branly et Thuillier (rubriques section sportive  PEFA) et de la ligue des Hauts de France de football (rubrique Technique/
Sections Sportives Scolaires/ PEFA). Attention : La candidature ne sera validée qu’avec toutes les pièces jointes demandées au format PDF.  

 Matinée Portes Ouvertes dans les 3 lycées de la cité scolaire le samedi 25 mars 2023 de 9h30 à 13h :présentation du pôle 
d’excellence football, des différentes sections football féminine / masculine / futsal / arbitrage et des classes d’excellence sportive.. 

 Retour du dossier complet pour le 31 mars 2023, phase d’étude approfondie des dossiers au cours de la première quinzaine d’avril, 
convocation aux tests de sélection si dossier complet et recevable vers la mi-avril. 

 Demi-journées ou journées de sélection au retour des vacances de printemps (évaluations en jeu à effectif réduit, en match à 11, 
tests athlétiques et techniques, entretiens et questionnaires). Convocations individuelles envoyées par mail et diffusions des listes des élèves 
convoqués via les sites internet des lycées Branly et Thuillier (rubriques PEFA/Section Sportive). 

 A l’issue de ces  premières phases d’étude des profils scolaires et de tests sportifs, une commission pédagogique proposera une liste 
de candidat(e)s admissibles (éventuellement une liste complémentaire d’attente) avant la fin du mois de mai 2023.  

 Une réponse rapide d’acceptation de la famille, l’invitation à une réunion d’information au cours du mois de juin et la réception du 
bulletin de troisième trimestre valideront l’admission définitive en section et l’intégration scolaire pour la rentrée de septembre 2023.  

                                                                                  CONTACTS  

Bruno Fagnoni , responsable pédagogique et technique PEFA Amiens  : bruno.fagnoni@ac-amiens.fr 

Clément Cailly, responsable  section futsal PEFA Amiens : clement.cailly@ac-amiens.fr 

Estève Binet, responsable  groupe féminin U18 PEFA, esteve.binet@ac-amiens.fr 

Thierry Claeys,  conseiller technique régional football ligue HDF: tclaeys@lfhf.fff.fr  

                        LIEN LIGUE FOOTBALL HDF POUR ACCEDER AU DOSSIER D’INSCRIPTION  
https://lfhf.fff.fr/category/pefa/ 

                                        LIENS VERS LES SITES INTERNET DE LA CITE SCOLAIRE :  
https://louis-thuillier.ac-amiens.fr/pefa/ 

https://edouard-branly.ac-amiens.fr/futsal/
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