
Option APPN mixte

6ème/5ème/4ème

Année scolaire 2020/2021

Tu es en classe de CM2, 6ème, 5ème ou 4ème

Tu aimes les sports de pleine nature 
(VTT, escalade, course d’orientation…)
Viens rejoindre l’option APPN de la 6ème à la 4ème

Limite de retour des candidatures : 

LUNDI 23 MAI 2022

Tests sportifs :

MERCREDI 25 Mai 2022 10h/12h 

(Élèves de CM2)

Elèves de 6ème  et 5ème : sélection 

sur livret scolaire

FICHE DE CANDIDATURE                         

Option APPN :           

À RETOURNER POUR LE LUNDI   23     MAI   202  2  

Nom du candidat :……………………………………………………….…

Prénom :…………………………………………………………….…….…

Né(e) le :……………………………………………………….……………..

Adresse :……………………………………………………….…………….

Je soussigné(e) :………………………………………………….…………

(père,  mère,  tuteur)  l’autorise  à  présenter  sa  candidature  et  à  se
présenter aux sélections 

MERCREDI   25 MAI   2020  

Téléphone :……………………………………………………….………….

Mail :……………………………………………………….………………….

Date et signature

Scolarit  é actuelle                                         

Nom de l’Ecole ou du Collège :
……………………………………………………

Adresse :
…………………………………………………………………………….

Classe fréquentée : 
……………………………………………………………….



                                                              

Objectif de l'option 6ème/5ème /4ème: 

 Réussir sa scolarité  en  développant le goût de
l'effort, la persévérance et l'esprit d'équipe par la
pratique des activités de pleine nature.

 Développer  des  qualités  de  volonté,  de
persévérance, le goût de l’effort chez les élèves
à travers la pratique sportive en milieu naturel.

 Favoriser l’autonomie des élèves, la gestion de
la  sécurité  et  l’entraide  dans  les  activités  de
pleine nature.

Modalités : 

 1  entraînement  par  semaine  de  3  heures
intégrés  dans  l'emploi  du  temps  le  vendredi
après midi.

Conditions  d’inscription  à  la  section
sportive :

 Participer  le  mercredi  après  midi  avec
l'association  sportive  aux  entraînements et
compétitions en lien avec les activités de : 

Course d’orientation 
Escalade
VTT
 ..  mais  aussi  de  manière  ponctuelle  :  le

run&bike, le Trail, la canoë kayak, le tir à l’arc

Moyens mis en œuvre : 

VTT  mis  à  disposition  par  le  collège,  mur
d’escalade au gymnase de Vimoutiers, cartes IGN

Stage de fin d’année d’une semaine, dans la cadre
de l’école ouverte, afin de pratiquer les activités en
milieu naturel. 
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