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RECRUTEMENT     

DOSSIER DE CANDITATURE     :  

L’option  sportive  fait  l’objet d’une
démarche volontaire de la part de l’élève et
de sa famille qui  doit retirer un dossier de
candidature au secrétariat ou sur le site du
collège  (Attention  à  la  date  de  retour  du
dossier de candidature)

SELECTION     

En  fonction  du  nombre  de  demande
d’adhésion  à  la  section,  une  sélection  sera  faite  à
partir de plusieurs critères :

- Ses motivations : un entretien auprès de
l’élève  et  sa  famille  sur  sa  volonté  et  sa
motivation d ‘intégrer la section, en plus de ses
aptitudes  à  concilier  les  aspects  scolaires  et
sportifs du projet.

-  Les  appréciations  et  les  résultats
scolaires des bulletins.

-   Ses aptitudes physiques

LA FORMATION 

Une formation optionnelle à partir de la 
5ème jusqu’en 3ème :

o Formation  de  3h  hebdomadaires
comprises  dans  l’emploi  du  temps  des
élèves,

o Suivi scolaire et médical,
o Encadrement par un enseignant d’EPS,
o Participation  à  des  compétitions  UNSS

et/ou fédérales,
o Sorties pédagogiques sur d’autres sites,
o 3 heures d’entraînement sur site en forêt

domaniale de Saint Sever,
o Apports théoriques et pluridisciplinaires

en salle au collège.

PRESENTATION 

Ce  document  vous  permettra  de
découvrir  la  nouvelle  option  sportive
proposée aux élèves du Collège J Vilar à la
rentrée.

OBJECTIFS DE LA SECTION 

Cette  nouvelle  section  s’adresse  à
tous les élèves désireux d’approfondir leur
pratique en vue d’accéder à de  meilleures
performances  sportives,  tout  en  donnant
du  sens  aux  apprentissages  scolaires  déjà
enseignés au collège.

En outre,  elle  permettra aux élèves
de  suivre  une  scolarité  dans  de  bonnes
conditions et les conduire vers la réussite
scolaire,  tout  en  développant  des
compétences  sociales,  transversales,
interdisciplinaires (notamment.la formation
des jeunes officiels, le travail  en équipe et
en coopération...)
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POURQUOI la pratique de la CO     

 Développer  l’autonomie  et  la  prise
d’initiative en apprenant à s’orienter
dans  un  espace  proche  et  lointain
tout en décidant et choisissant son
chemin librement.

 Expérimenter  et  s’adapter  à  des
espaces inconnus (parcs,  forêts)  en
apprenant  à  connaître et  respecter
son environnement.

 Maitriser  la  lecture  d’un  plan
simplifié  ou  d’une  carte  tout  en
courant.

 Échanger  et  discuter  sur  les  choix
d’itinéraire  en  respectant  l’avis  de
chacun et en assumant les réussites
et les erreurs seul ou en groupe.

 Eduquer  à  la  sécurité  par
l’évaluation du risque.

 Apprendre à gérer ses émotions et
gagner en confiance et ;  ou estime
de soi.
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