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Visez L’excellence ! 

L’us Créteil Lusitanos Football accueille plus de 1000 

licenciés avec une politique technique fondée sur   la 

formation des jeunes avec un rayonnement sur  le  football 

régional et national. Fort et soucieux d’un accueil de 

qualité pour ses jeunes joueurs et   joueuses, l’USCL est 

détenteur du « Label Jeunes Élite » et un « Label EFF 

Argent pour les filles » décerné par la Fédération 

Française.  

C’est donc en ce sens, que nous souhaitons continuer à 

mettre en avant notre formation et poursuivre une 

évolution jusqu’au plus haut des niveaux pour nos 

jeunes ! 

L’académie c’est quoi ?
L’Académie de Football de L’us créteiL Lusitanos s’articule autour de 3 axes (Sportif, 

Scolaire et Citoyen) et se fonde sur un partenariat avec les établissements scolaires de 

la Ville de Créteil. 

• Collège Simone de Beauvoir

• Lycée Edouard Branly

• Lycée Gutenberg

Chaque joueur dispose d’horaires aménagés pour participer à 4 séances d’entraînement 

hebdomadaires. Il bénéficie également tout au long de l’année d’un suivi individuel au 

niveau scolaire, sportif et médical. Le programme de l’Académie se fonde sur la notion 

d’excellence autant au niveau sportif, scolaire que comportemental. 

Une journée type à L’académie... 

7H30 
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Les objectifs : 

Sportifs : Atteindre une progression en lien avec les critères

attendus vers l’équipe fanion du club évoluant en National 1. 

Scolaires : Acquérir une formation diplômante initiale permettant

l’insertion professionnelle. 

Citoyens : Se former au savoir-être utile à la vie sociale et professionnelle.

Les moyens : 

Au niveau accompagnement pédagogique : 
- Partenariats avec les Lycée Gutenberg et Branly de Créteil 

- Horaires aménagées selon les filières de chaque élève 

- Suivi scolaire (suivi en temps réel des notes via Pronote, absences/retards, accès 

gratuit à la plateforme de cours en ligne Acadomia...) 

- Mise en place d’une cellule pédagogique de 3 personnes pour un suivi du 

soutien scolaire au rythme de 4 jours/semaine. 

- Mise en place de soutien scolaire ponctuel pour les élèves en difficultés par un 

professeur stagiaire 

- 3 bilans trimestriels mis en place durant l’année 

- Suivi sportif et administratif grâce à la plateforme « Sport Easy » 

AU niveau sportif : 

- 4 séances hebdomadaire sur terrains synthétique nouvelle 

génération  

- Dotation équipements Académie 

- Participation aux rencontres des équipes régionales du club (U16 et 

U18)  

- 1 coordinateur technique diplômé du B.E.F 

- 1 coordinateur administratif et gestion de projet diplômé du B.E.F 

Équipe Pédagogique : 

- 1 entraîneur titulaire du DES 

- 2 entraîneurs titulaires du BEF 

- 1 préparateur physique 

- 1 entraineur spécifique gardien de but 

- 1 entrainement spécifique attaquant et défenseur 



Au niveau médical : 
Un bilan complet électrocardiogramme effectué à chaque début de saison 

- Suivi médical (Médecin, Kinésithérapie, Osthéopathie). 

- Un partenariat avec l’hôpital intercommunal de Créteil pour la mise en place 

d’examens. 

Au niveau citoyen (En partenariat avec différents organismes: Croix 
Rouge, Hôpital Henri Mondor, Maison des arts et de la Culture, 

Médiathèque, commissariat de Créteil …) :

- Organisation d’un projet citoyen durant la saison 

- Participation à des ateliers de sensibilisation durant l’année (incivilité, 

drogues, environnement, handicap, sécurité routière,...) 

Au niveau Logistique : 
Système de navette instauré quotidiennement entre Lycées et sites 

d’entraînement :  

Flotte de deux minibus appartenant au club aux couleurs de ce dernier et des 

partenaires pour assurer le transport des joueurs de l’Académie à la sortie des 

cours pour se rendre sur les lieux de l’entraînement. 

Projet Citoyen en association avec l’UNICEF – Janvier 2021 

Flotte de deux minibus 



Promotion 2019/2020 de l’Académie parrainée par Blaise Matuidi 

Recrutement 
L’Académie est ouverte aux joueurs résident à moins de 30 

minutes en transport de Créteil. 

En cas d’acceptation du dossier, les candidats ont l’obligation 

d’être licencié au sein du club de l’US Créteil Lusitanos et 

d’intégrer l’un des lycées partenaires. 

Les 7 étapes à respecter... 

Les joueurs doivent être nés en 2007,2006 et 2005. Chaque joueur devra établir un 

dossier de candidature (les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération) et le 

transmettre avant le 14 mars 2022. 

L’évaluation et l’admission se déroulera en plusieurs phases : 

1. Envoi du dossier complet

2. Étude du dossier

3. Candidatures retenues participent aux différentes étapes de sélection sportive

4. Un entretien de motivation sera effectué avec l’équipe pédagogique de l’Académie

5. Entretien avec les chefs d’établissement

6. Remontée à l’inspection académique

7. Validation des candidats

La validation du dossier scolaire est soumise aux chefs d’établissement et à la signature 

de la convention de formation, du règlement intérieur et de la charte interne. 

Dossier de 
candidature 

1/ renseignements généraux (à remplir par la famille)

Nom du candidat: 

Prénom: 

Né le: à: Département: 

Nationalité: 

Nom et Prénom du responsable légal (père-mère-tuteur): 

Adresse complète 

Numéros de téléphone : 

Fixe 

Portable 

Adresse mail 

2/ renseignements scolaires (à remplir par la famille)

Dernier établissement scolaire fréquenté sur les 3 dernières années : 

(Classe, adresse et numéro de téléphone de l’établissement) 

2021/2022 

2020/2021 

2019/2020 



Classe envisagée à la rentrée 2022/2023 (liste exhaustive des filières proposées) : 

Seconde Générale 

Langue Vivante 1 Langue Vivante 2 

Première Générale 
Enseignements de spécialité 

Filière Technologique Option 

Filière Professionnelle Option 

Orientation STAPS 

3/ renseignements sportifs (à remplir par la famille)

Club actuel : 

Catégorie : 

Niveau de 

compétition  

Votre 

éducateur 

Tél portable : 

Droitier Gaucher 

Position : (cochez vos deux postes de prédilection) 

 

 

 : 

t : Nom - Prénom : 

L’ACCES AU PROCESSUS ACADEMIE 

CANDIDAT

Insertion 

Seconde Générale 

Formations : 

- 1ère Générale 

- Terminale Générale 

Formations : 

- 1ère Technologique 

- Terminale Technologique 

OU 

Classe de Seconde Classes de 1ère et de 

Terminale 

Pièces à joindre avec le dossier : 

• Bulletins scolaires des 3 dernières années

• Lettre de motivation expliquant votre projet scolaire

et sportif et vos objectifs personnels qui vous

motivent à intégrer l’Académie

• Transmettre tous les tests physiques (VMA, vitesse,

détente, force...) et technique en votre possession

Rassemblements prévus pour la sélection : 
- Samedi 19 Mars 2022 
- Samedi 26 Mars 2022  



➢ LYCEE GUTEMBERG : 

➢ Voie Générale – Typologie des options proposées : 

o Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques

o Humanités, littérature et philosophie

o Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)

o Mathématiques

o Physique Chimie

o SES

o SVT

➢ Voie Technologique : STMG, ST2S 

➢ Voie Professionnelle : Bac pro ASSP, Bac pro AEPA, La MCAD 

➢ LYCÉE EDOUARD BRANLY : 

➢ Voie Générale – Typologie des options proposées : 

o SI : Sciences Ingénierie

o NSI : Numérique Science Informatique

o Physique Chimie

o Mathématiques

➢ Voie Technologique : STI2D, STMG 

➢ Voie Professionnelle : Bac Pro MEI, Bac Pro Microtechniques, Bac Pro 

MELEC, CAP Proélec 

➢ LYCÉE SAINT EXUPÉRY : 

➢ Voie Générale – Typologie des propositions proposées : 

o Arts plastiques

o Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques

o Humanités, littérature et philosophie

o Langues, littératures et cultures étrangères

o Mathématiques

o Physique Chimie

o SES

o SVT

➢ Voie Technologique : STMG 

➢ Voie Professionnelle : Bac Pro AGORA, Bac Pro Transport 

TYPOLOGIES DES FORMATIONS PROPOSEES DANS LE CURSUS SCOLAIRE 



POUR LES INSERTIONS AUX FORMATIONS DE 1ère 

et TERMINALE GENERALE ET TECHNOLOGIQUES : 

Envoyez ou déposer le dossier avant le 14 mars 2022 à : 

USCL association – 1 rue Vasco de Gama 
94046 CRETEIL CEDEX 

association@uscl.fr 

Renseignements : 
01.43.99.00.06 - association@uscl.fr 

POUR LES INSERTIONS AUX FORMATIONS DE 

SECONDE GENERALE :  

Envoyer ou déposer le dossier avant le 15 mars 
2022 à: 

Lycée Edouard Branly – 33 rue du petit bois 
94000 CRETEIL 

Renseignements :  
01 43 39 34 75 - yamina.berthelot2@ac-creteil.fr 

mailto:association@uscl.fr
mailto:association@uscl.fr
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&bih=966&biw=1920&hl=fr&ei=7QEtYOK2E6-JlwSpzLngBA&q=lycee+branly+creteil&oq=lycee+branly+creteil&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yAggmOgcIABBHELADOgQIABANOgoIABDHARCvARANOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOgYIABANEB46CAgAEAcQBRAeUMJhWIJoYN1oaAFwAngAgAFKiAGHBJIBATiYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwii4Z2V7PDuAhWvxIUKHSlmDkwQ4dUDCAw&uact=5
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