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Rentrée scolaire 2020 
PARCOURS FOOTBALL 

Collège PENANROZ- Groupement jeunes AVEN 
 
 

Pour la rentrée 2020, nous proposons aux élèves scolarisés au collège PENANROZ un 
« Parcours Sportif Football » en lien avec le groupement jeune AVEN qui mettrait l’accent sur des 
valeurs communes de nos deux structures : L’Education et le Respect.  

 
Notre objectif est de proposer sur le temps scolaire un accompagnement footballistique en 

classe basé sur un travail vidéo sur la tactique de jeu, le respect des règles de l’arbitrage, l’hygiène 
alimentaire du sportif, la gestion de l’effort, …….  

 
Ce parcours est proposé à tous les élèves du collège PENANROZ et se décompose de la façon 

suivante : 

 

• Un accompagnement sur le temps scolaire (mardi en fonction de l’âge de l’élève de 
15h45 à 16h45 avec accès au gymnase). 

• Une possibilité d’un accompagnent éducatif au collège (aide aux devoirs) en dehors du 
temps scolaire (lundi ou mardi en fonction de l’âge de l’élève de 16h45 à 17h45). 

 
Ce parcours est complété par des entrainements à la section Football du groupements jeune 

AVEN, les lundis et mardis de 17h45 à 19h45 sur le site de PENANROZ. Des entrainements 
supplémentaires ayant lieu à d’autres jours de la semaine. 

 
Vous trouverez en annexe (au verso) plus de détails. Merci de contacter M.MUAIRON 

(principal du collège) ou M. Jean-Marc TANGUY (section Football groupements jeune) pour des 
informations complémentaires. 

 

 

 

 Philippe MUAIRON.      Jean-Marc TANGUY 

  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ce.0290060h@ac-rennes.fr
mailto:aven-belon-foot@orange.fr


 2 

 

 

 

 

 

ANNEXE : Mise en œuvre du parcours football au collège PENANROZ en lien avec le groupement 

jeune AVEN 

 

 

Date  Horaires Actions et lieu Publics 

concernés 

Encadrement 

humain 

Mardi 

(Tous les 15 

jours de 

novembre à 

fin avril) 

15h45 

à 

16h45 

Parcours football 

au collège 

Penanroz 

Elèves de 

6ème/5ème 

volontaires 

Educateur 

sportif en lien 

avec le club 

groupement 

jeune AVEN 

Lundi 

 

16h45 

à 

17h45 

Accompagnement 

éducatif au 

collège Penanroz 

Elèves de 

6ème/5ème 

volontaires  

Assistant 

d’éducation 

Lundi 

17h45  

à  

19h45 

Entrainement 

football sur le site 

sportif Penanroz 

Elèves 6ème 

/5ème 

(U12/U13) 

Educateur 

sportif en lien 

avec le club 

groupement 

jeune AVEN 

Mardi 

 (Tous les 15 

jours de 

novembre à 

fin avril)  

15h45 

à 

16h45 

Parcours football 

au collège 

Penanroz 

Elèves de 

4ème/3ème 

volontaires 

Educateur 

sportif en lien 

avec le club 

groupement 

jeune AVEN 

Mardi 

16h45 

à 

17h45 

Accompagnement 

éducatif au 

collège 

Elèves de 

4ème/3ème 

volontaires 

Assistant 

d’éducation 

Mardi 

17h45  

à  

19h45 

Entrainement 

football sur le site 

sportif Penanroz 

Elèves 4ème 

/3ème 

(U14/U15) 

Educateur 

sportif en lien 

avec le club 

groupement 

jeune AVEN 

 

•  


