
 
 

 

Informations et Conditions 

 
Notre objectif est de permettre à des jeunes joueurs passionnés de franchir un palier dans leur progression sportive 
tout en préservant la priorité de leur parcours scolaire. 
Pour cela, ils bénéficient du savoir-faire, de l’expérience et de l’exigence d’un des meilleurs centres de formation du 
football français. 
 
Le coût de la formation Formule “Académie internationale“ est de : 
30 000€ TTC (25 000€ HT) pour la saison (joueurs français ou étrangers, hébergés à plein temps dans notre structure 
hôtelière, 7/7 jours, y compris durant les vacances scolaires). 
 
Le coût de la formation “Formule Section Sportive Scolaire“ est de : 
15 000€ TTC pour la saison (joueurs suivant une scolarité francophone, hébergés en internat scolaire du dimanche 
soir au vendredi, hors vacances scolaires). 
Option “Accueil du vendredi soir au dimanche soir“ : 3 600€ TTC 
 
Ces coûts intègrent :                                                   
• Hébergement, selon l’option choisie : 
- Accueil en chambre double, dans la structure hôtelière de FC Metz Performance Program, située en centre-ville de 
Metz ou en chambre double, dans un internat scolaire partenaire de notre programme, 
- Pension complète. 
- Encadrement éducatif 7/7 jours. 
 
• Programme sportif 
- Stage de préparation (dernière semaine d’août). 
- Entraînement quotidien, du lundi au samedi. 
- Programme de matchs amicaux (France, Belgique, Luxembourg). 
- 1 séance hebdomadaire de renforcement musculaire. 
- Entretien et compte-rendu d’évaluation à mi-saison et en fin d’année. 
 
• Programme scolaire 
- Scolarité dans une classe à horaire aménagé à l’Ensemble scolaire Saint Etienne, partenaire de FC Metz 
Performance Program, ou poursuite du programme scolaire du joueur en e-learning pour les joueurs non-
francophones (accompagnement assuré par une équipe d’enseignants anglophones). 
- Séances d’aide aux devoirs (mardi, mercredi, jeudi). 
- Suivi de la scolarité par une équipe expérimentée. 
 
• Suivi médical 
- Bilan médical d’entrée en formation. 
- Examen cardiologique de début de saison. 
- Consultation médicale hebdomadaire. 
- Permanence quotidienne de soins en kinésithérapie. 
- Accès au réseau médical du club (radiologie, médecins spécialisée, chirurgie…) 
 
• Équipements individuels 
- Pack “Entraînement“ : 2 maillots, 2 paires de bas, short, survêtement d’entraînement. 
- Pack “Présentation“ : survêtement de sortie, tee-shirt, anorak, sac à dos, chaussures. 



 
• Transports locaux 
- Pass-bus Le Met (transports en commun de la ville de Metz). 
- Déplacements en mini-bus 9 places de l’académie. 
 
• Assurance en responsabilité civile 
 
• Les + de FC Metz Performance Program 
- Accès à toutes les rencontres de Ligue 1 du Football Club de Metz. 
- Entraînement sur les installations sportives du centre de formation du FC Metz. 
- 1 séance hebdomadaire sur le terrain “Indoor“ du camp d’entraînement de l’équipe professionnelle du FC Metz. 
- Séances d’évaluation avec le groupe espoir du centre de formation du FC Metz, pour les joueurs méritants. 
 
Deux entraîneurs-formateurs, un entraîneur des gardiens de but, un préparateur physique, un coach-adjoint, un 
kinésithérapeute, un médecin, un intendant, deux coordinateurs pédagogiques constituent avec moi l'équipe 
d'encadrement de l’effectif. J’ai moi-même dirigé le centre de formation du FC Metz durant 23 ans. 
A ce staff, s'ajoutent des intervenants réguliers : enseignants spécialistes de l’aide aux devoirs, éducateurs 
d’internat… 
Le groupe de formation 2021/2022 regroupe 40 joueurs originaires de plusieurs continents : Europe, Amérique du 
Nord, Afrique, Australie. 

 

 

 


