Calendrier Candidature
Rentrée Scolaire 2020

SECTION
SPORTIVE

Retrait du dossier au secréta-

N AUT ISM E

riat du Collège :
Semaine du 02 au 20 Juin

Dépôt du dossier au secrétariat du Collège par les familles:
Date limite : 26 Juin

Étude des dossiers :
Du 26 au 30 Juin

Commission Recrutement :
Mercredi 01 Juillet

COLLÈGE IROISE
BREST
Transmission de l'avis aux
familles : Jeudi 02 Juillet

Téléphone : 02 98 41 09 00
Messagerie : Clg.0291595b@acrennes.fr

COLLÈGE IROISE
BREST
Tél : 02 98 41 09 00
Clg.0291595b@ac-rennes.fr

Collège :

Intégrer une section
sportive au collège



C’est :

Préparation physique générale au collège, analyse
météo, des règles de course, des rencontres avec
des acteurs du sport, des interventions pluridisciplinaires.

 Jeudi : 15h à 16h30
Séances de navigation, qui privilégieront les
échanges de supports et de pratique. Site du Moulin Blanc

Pouvoir pratiquer de façon plus intense son sport
en compétition

S’épanouir au collège au
travers de ce projet compétitif et/ou sportif –
associatif



Suivi scolaire



Suivi médical

Familles :




Vivre un parcours singulier au cours des 4 années
de Collège

Aménagement du temps scolaire :
3h de libérées pour entrainement et
préparation physique
 Mardi : 16h à 17h30



Prendre une licence en club
Participer aux compétitions de façon régulière
Engagement sur les 4 années collège
Participer aux compétitions Unss

Club : BBN



Assurer le suivi des entrainements
et des compétitions
Participer aux bilans suivi scolaire
des élèves

 Condition d’accès et effectifs:
Toutes et tous les élèves de la 6ème à
la 3ème scolarisé.es au collège ayant
déjà une pratique de compétition ou
de loisir ou le cas échéant très motivé.es et volontaires pour s’engager
dans un parcours de formation originale à visée compétitive et/ou sportive
-associative
Un niveau scolaire convenable est
demandé mais, c’est surtout la motivation de l’élève et sa capacité à se
dépasser tant sur le plan scolaire que
sportif qui sera prise en compte.

Effectif cible à la rentrée 2020 :

20 élèves réparti.es sur les 4 niveaux.
Si possible, 50% garçons, 50% Filles

 Supports de pratique :
Plusieurs supports sont proposés aux
élèves en fonction de leur motivation
et de leur gabarit :
Optimist, Planche à voile, Catamaran, Sup, Dériveur, Kayak

