


OBJECTIF GENERAL

Permettre à de jeunes footballeuses et footballeurs passionnés et au potentiel 

reconnu de mener en parallèle un double projet scolaire et sportif. 

Proposer une poursuite de parcours aux joueuses et joueurs appartenant à une 

Section Sportive au Collège, aux joueurs licenciés dans les Clubs partenaires « FC 

Metz Moselle » et dans les clubs d’élite, départementales et régionales, sur la 

structure masculine et féminine
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Date de Création : 1962 (section sportive : 1976)

Adresse : 4 rue Monseigneur-Pelt 57070 METZ

Dimension : S’étend sur 17 Ha (un des plus grand lycée de l’Académie NANCY METZ)

Nombres d’élèves : + de 3000 (dont 1742 lycéens)
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Le Lycée compte 5 sections sportives (Football, Rugby, Triathlon, 

Athlétisme, Natation) et 2 sections Elites de haut niveau (Judo et 

Handball)

Les élèves mènent un double projet, à la fois scolaire et sportif. 

Le recrutement se fait au niveau régional et une sélection d’entrée 

est effectuée sur la base de critères scolaire et sportif, mais aussi 

humains.

Un accompagnement personnalisé est mis en place au lycée 

SCHUMAN. Ce suivi est réalisé en petits groupes. Toutes les 5 

semaines, l’élève se positionne sur le module qui correspond à 

ses besoins en fonction des offres proposées. Ils ont des 

devoirs communs toutes les 5 semaines et disposent de stages 

de vacances



*Tarifs annuels sur la base de l’année scolaire 20/21

EXTERNE

DEMI – PENSIONNAIRE (repas du midi) :

- 2 jours / semaine : 297,36€ 

- 3 jours / semaine : 423,36€

- 4 jours / semaine : 532,80€

- 5 jours / semaine : 626,40€

INTERNE (Hébergement complet + repas) : 

- Section sportive : 1721,52€

PACK ENTRAINEMENT (Obligatoire) :

- 165€ 

- Ensemble (Nike) 2 jeux Maillot / short / chaussettes + 

Jogging (haut / bas) + KWay + Sac



SECONDE GENERALE

PREMIERE
Générale

 Rentrée après la 3ème

 Rentrée après la 2nde G

PREMIERE
Technologique STMG

TERMINALE
Générale

TERMINALE
Technologique STMG

- Gestion / Finance

- Marketing

- RH / Communication

- Système d’information de 

Gestion









Comme en 2nde, les élèves de 1ère et Terminale bénéficient d’un accompagnement pour construire leur projet d’accès à l’enseignement supérieur 

(Environ 1h30 / semaine)

Les élèves de Terminale pourront s’inscrire à un parcours d’excellence : « SCIENCES PO » ou « PREPA SCIENTIFIQUES »



La section STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) bénéficie d’un tronc commun et de spécialités

TRONC COMMUN

Français (Première) / Philosophie (Terminale)

Histoire – Géographique

Enseignement Moral et Civique

LV1

LV2

EPS

SPECIALITES (au choix)

Gestion Finance

Marketing

RH – Communication

Système d’information de gestion

DUT / BTS / Classes préparatoires
Commerce – Comptabilité – Banque – Administration –

Management – Informatique



Responsable opérationnel

professeur d’EPS :

Sébastien REYMOND

GARCONS LGEF

2nde

Mickael REIMERINGER 

(BMF)

GARCONS LGEF

1ère et Terminale

Sébastien REYMOND

(BEF)

FEMININES LGEF

2nde - 1ère - Terminale

Yann LE ROUZIC

(BEF)

Responsable Administratif de la section

Responsable de la Formation des féminines FC METZ

Michael MAURICE

(DES)

FUTSAL LGEF

2nde - 1ère - Terminale

Olivier GHISU

(BEF)

ARBITRE LGEF mixte

2nde - 1ère - Terminale

Christophe TANI

(Arbitre LGEF)

FC METZ U18F

2nde - 1ère - Terminale

Marie PAPAIX

(BEF)





Section Sportive SCHUMAN

Ecole de Foot Préformation Formation U16-U17-U18 ELITE

Clubs FC METZ MOSELLE

Recrutement Régional

DMF + LGEF

Clubs N3 / R1 / R2 Masculins

Clubs D2F / R1F / R2F

Arbitrage LGEF et Fédéral

Clubs Partenaires



EN 2021, chez les garçons

Théo FLORENTIN

Igor BOUR



EN 2021, chez les Filles

U17
Lucie CALBA

Lucile MOVALLI – Maéva DIJOUX – Mahé MAURICE 



Responsabilité pédagogique et éducative de la section

Pilotage des programmes scolaires

Aménagement des emplois du temps

Accompagnement Scolaire / Aide aux devoirs

Encadrement Sportif du groupe FC METZ

Mise à disposition de matériel pour la section

Prise en charge partiel de l’accompagnement scolaire

Mise en commun du programme de formation

Coordination générale du projet

Encadrement sportif  et éducatif des différents groupes

GROUPE DE PILOTAGE



AXES de la CONVENTION 2020/2022
Rapprochement du partenariat FC METZ / Lycée R. SCHUMAN

- Entrainements communs

- Positionnement de la section dans le projet FC METZ MOSELLE

- Développement du FUTSAL – Convergence des pratiques dans la formation global du joueur, de la joueuse

- Partenariat dans le recrutement des futurs élèves / Footballeurs(euses)

- LA SECTION SPORTIVE DANS LE PROJET FC METZ MOSELLE

- Mise en relation des Entraineurs FC Metz Moselle avec les responsables de la Section Football de Schuman

- Projet technique de la section sportive : Contenus d’entrainement et suivi du joueur dans son club

- Réunion de fin de Saison pour anticiper le recrutement à venir

- Participation à des évènements en commun: assister à des match à St Symphorien

- Développement des Infrastructures d’entrainement

- PARTENARIAT FC METZ MOSELLE

- Organiser des entrainements en commun durant la saison

- Faire des confrontations (U16 / U18F – U15 / U15F – MIFA – sélections DMF, …)

- Poursuite du partenariat Matériel, mise à disposition de la Section: 20 Ballons Nike, 2 jeux de Chasubles, Mini-bus pour les 

déplacements 



- 2 terrains d’entrainements extérieurs avec lumières

- Terrain Synthétique Foot à 11

- Terrain de jeu réduit Nouvelle génération (2019) 70m x 35m avec piste d’athlétisme

- 2 terrains pour la pratique en salle (Gymnase)

- Une salle de musculation

- 1 Espace couvert (dôme) dédié à la pratique du FUTSAL (Livraison 2022)

- Des vestiaires + douches dédiés



Suivi des présences, des blessures, des mises 

à disposition des clubs, des repos, …

Gestion du rythme 

entrainement Section / 

Club avec le club

Travail en partenariat 

avec la Médecine du 

Sport et KINEOS 

(Centre COUBERTIN)

- Entrainements adaptés à un niveau élite 

régional voire national (Futsal). Les 

approches pédagogiques, 

méthodologiques, technico-tactique, 

sont en lien avec les préconisations de la 

LGEF et du FC METZ

- 3 voire 4 séances par semaine

- Durée 1h30



GROUPE U16

- 14 à 16 Joueurs + 2 Gardiens

- 3 séances + 1 séance musculation

(Voir emploi du temps)

- Mickael REIMERINGER (BMF) est responsable du groupe

- Programmation annuelle en lien avec les préconisations du 

FC METZ et de la LGEF

Une compétition UNSS est organisée et des rencontres ont lieux avec les autres établissements

Des oppositions internes sont également mises en place pour évaluer l’évolution et la marge de progression en projection sur 

le groupe U18. Les joueurs évoluent ensuite, sous réserve de valider le triple projet (scolaire, sportif et humain) vers le groupe 

U18 (1ère et Term.) à l’issue de leur première saison.



GROUPE U18

24 à 26 joueurs + 3 à 4 GdB

Qui sont principalement issus du cursus sur 3 ans, débuté en 

seconde

U17 : 90% étaient en seconde. 2 nouveaux joueurs

U18 : 65% étaient en seconde. Des départs (clubs pro, 

réorientation scolaire, évincé de section, abandons)

Le groupe est encadré par Sébastien REYMOND de manière 

permanente, accompagné par des éducateurs diplômés

Une compétition nationale (Challenge JEAN LEROY) réunit l’ensemble des sections sportives football U18 de France. 

42 équipes en 7 poules de 6 équipes puis phase qualificatives (12 équipes) puis phase finale (6 équipes à Clairefontaine)

Cette compétition historique et importante pour notre établissement regroupent les meilleurs joueurs de France de section 

sportive ELITE. 

L’équipe victorieuse à Valenciennes (1/2) le 14/10/2021



La section féminine a vu le jour en 2017 sous la responsabilité de 

Michael MAURICE (Actuellement FC METZ). 5 ans plus tard, une belle inertie est 

en place et permet à une vingtaine de lycéennes-footballeuses de concilier 

sport et étude de manière efficace et rigoureuse. 

La section regroupe les filles de Seconde à Terminale. Les filles jouent 

actuellement en grande majorité dans les championnats R1 et R2 de la 

catégorie U18-F et certaines évoluent déjà en Seniors F –R1.

Les filles du groupe « ESPOIRS » suivent leur cursus scolaire à 

SCHUMAN et sont à disposition de leur club pour 1 séance par semaine, et le 

match du week-end.

L’objectif de cette section est multiple :

- Permettre à la fille d’allier étude et sport de manière harmonisée et efficace

- Permettre à la fille de progresser plus rapidement, au contact d’autres 

joueuses aguerries

- Permettre une passerelle bidirectionnelle avec la section Elite du FC METZ

- Permettre aux différents clubs partenaires d’avoir une plus-value qualitative 

et une visibilité plus importante dans leur démarche d’attraction/fidélisation.



Les filles des U18F du FC METZ sont scolarisées au lycée Robert Schuman de METZ également et suivent également un double 

parcours scolaire et sportif, mélangées avec les autres groupes et autres sections. Les filles du groupe dit « ELITE » sont 

licenciées au FC METZ et bénéficient de 5 séances par semaine sur les installations du lycée :

- Lundi → Travail de régénération / Motricité

- Mardi → Séance terrain

- Mercredi → Alternance terrain / Futsal

- Jeudi → Séance terrain

- Vendredi → Préparation de match



- Les élèves de la section sportive futsal sont licenciés UNSS à 

l’Association Sportive du lycée et restent à disposition de leur club

- Ils participent aux différentes compétitions UNSS organisées

- L’objectif est d’atteindre un niveau national.

- Tout est mis en œuvre pour que chaque élève puisse vivre de façon 

optimale sa passion pour le futsal en bénéficiant d’un aménagement 

d’horaire.

- L’équipe pédagogique est centré vers la réussite et le bien-être des 

élèves en étant attentif 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. Le Futsal est aujourd’hui une pratique complémentaire 

intéressante dans la progression individuelle du joueur sur le Foot à 

11 (BEN YEDDER, EL ARABI en France mais aussi NEYMAR, 

RONALDINHO, XAVI, SALAH, …)

- 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. 

- Chaque année, de 5 à 7 élèves intègrent la section



SEPTEMBRE / DECEMBRE

Observations

Détection

JANVIER / FEVRIER

Distribution des brochures

Distribution des dossiers de 

candidature

MARS

17 MARS – retour dossiers

Fin Mars - traitement des dossiers + 

Commission

AVRIL

Début Avril – Retour 

acceptations

CONCOURS FIN AVRIL

MAI

Début Mai – Résultats

Mi Mai – Positionnement Orientation

Fin Mai – Validation définitive

2021

2022

Journée PORTE OUVERTE

Samedi

26 FEVRIER 2022



Objectif : Détecter et Observer les joueuses et  joueurs  tout au long de la saison (rassemblements DMF ou LGEG, Matchs du week-end, Concours 

d’admission, échanges avec les éducateurs, …)

Critères Scolaires :

Investissement scolaire et respect de la communauté éducative dans son collège (prise en compte des bulletins scolaires, remarques des CPE et 

appréciations des différents professeurs)

Critères Sportifs :

✓ Influence dans le jeu - leader positif (capable d’encourager les partenaires)

✓ Rayonnement au poste (engagement, capacité à répéter)

✓ Intentions de jeu (jeu vers l’avant, choix des passes…)

✓ Intelligence de jeu (adaptation, décisions et choix de jeu)

✓ Qualité à la 1ére touche

✓ Capacité à la transition (réaction à la perte ou à la gagne du ballon)

✓ Qualités Techniques

Critères Humains :

✓ Adaptabilité (groupe, exigences, environnement)

✓ Bienveillance 

✓ Détermination

✓ Respect (règles, hiérarchique)



Pour tout renseignement lié aux sections sportives suivantes :

- FOOT à 11 garçons

- FOOT à 11 filles 

- FUTSAL

merci de contacter l’équipe technique par mail :

foot-rschuman-metz@hotmail.com

Pour tout autre demande liée à l’établissement, merci de vous diriger directement vers celui-ci :

Tel : 03.87.76.40.54

Mail : ce.0570057@ac-nancy-metz.fr

Adresse : 4 rue Monseigneur PELT – 57070 METZ

Internet : Lycée Robert Schuman (monbureaunumerique.fr)

mailto:foot-rschuman-metz@hotmail.com
mailto:ce.0570057@ac-nancy-metz.fr
https://lyc-schuman-metz.monbureaunumerique.fr/

