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PREPARATION  PHYSIQUE

- 2h heures hebdomadaire.
- Développement et entretien 
des qualités physiques

- Programme personnalisé

SUIVI SCOLAIRE

- Bilan trimestriel des notes 
(entretien individualisé avec un 
jury)

- Suivi de l’élève par le 
responsable de section

-  Soutien scolaire pour les 
élèves de section en difficulté 
(2 heures / semaine)

- Possibilités d’allègements de 
l’emploi du temps sportif

SUIVI MEDICAL

Une visite annuelle auprès d’un
médecin  du sport est 
obligatoire

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE

Quels objectifs ?   La section offre à ces élèves un complément de pratique sportive approfondie, en relation avec les
organes fédéraux (L.S.C.) et les enseignants d’EPS afin de :

 Suivre une scolarité normale
 Accéder à des performances sportives de niveau départemental, voire régional ou le cas échéant d’aborder le

haut niveau des pratiques sportives.

Pour qui ?   La section accueille des élèves, filles et garçons, motivés et aptes aussi bien sur le plan sportif que sur le 
plan scolaire, sans exclusion de l’un ou de l’autre.  Nos exigences ne sont pas exclusivement orientées vers le plus 
haut niveau. Chaque enfant pourra progresser et s’épanouir à son niveau. 

PRATIQUE SPORTIVE

- Judo : 6  heures hebdomadaires

- Tennis de table : 6 heures / 2 heures

- 3 mini-conférences autour de la santé et 
de la gestion de sa vie physique 
(diététicienne, dopage …)

- Formation Jeunes Officiels (arbitrage)

- Participation aux compétitions UNSS 

-Possibilités d’aide à la gestion 
d’échéances importantes

COMMENT POSTULER ?

A l’entrée en 6ème : La sélection se fait sur dossier scolaire et sportif en fin de CM2 auprès du Directeur de l’école
primaire (attention aux dates limites pour les demandes).  Une fiche sera à retirer auprès des directeurs d’écoles courant

mars : fiche de demande d'affectation hors zone géographique Entrée en 6ème

Les entrées en 5ème, 4ème  ou 3ème sont possibles mais limitées aux capacités d'accueil de l'établissement dans ces 
sections.

 Pour postuler, veuillez envoyer à l'adresse du collège :
        - Les photocopies du livret scolaire de CM2

                                     - Les résultats sportifs accompagnés d’un classement éventuel
               - Une lettre de recommandation de l’entraîneur 

- Une lettre manuscrite de motivation
                                Une réunion d'information aura lieu le jeudi 15 février à 18h00                            
                 

Contact : 0922630j@ac-versailles.fr      Tel : 01 46 17 05 25
COLLÈGE LOUIS BLÉRIOT

M. MERLE Pierre (Judo) et M. CANITROT Sylvain (Tennis de Table)
(Professeurs coordonnateurs sections sportives)
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