
Objectifs de la Section Sportive Scolaire Escalade au collège Javelly de Riez 
Ceux-ci s'inscrivent dans le cadre des axes du projet d'établissement et de la circulaire n° 2011-099 du 29-9-2011 "Les sections sportives scolaires 

offrent aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier, après accord des familles, d'un entraînement plus soutenu dans une discipline sportive 

proposée par l'établissement, tout en suivant une scolarité normale. Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les élèves en 

leur donnant l'occasion de progresser et d'être valorisés dans leur sport de prédilection. Il contribue ainsi à leur épanouissement et à leur réussite 

scolaire. Les sections sportives scolaires permettent la formation de jeunes sportifs de bon niveau et de futurs éducateurs, arbitres, officiels ou 

dirigeants. Elles permettent aux élèves d'atteindre un bon niveau de pratique sans pour autant avoir pour objet la formation de sportifs de haut 

niveau." 

Ce dispositif constitue un des éléments qui caractérisent le projet de l'établissement. Les objectifs en sont : 

Accroître la motivation et développer le goût de l'effort individuel et collectif 

Apprendre à respecter, à connaître l'environnement et à développer des attitudes éco-citoyennes à travers une pratique sportive. 

Développer les compétences sportives en escalade pour participer aux compétitions organisées par l'UNSS 

Les critères de recrutement sont les suivants : 

- aptitude médicale à la pratique du sport en compétition en escalade et cross-country. L'acceptation définitive dans la section sera soumise à la 

fourniture, à la rentrée, du dossier médical qui sera remis aux élèves retenus et devra être rempli exclusivement par un médecin du sport. 

- attitude positive face à l'effort 

- appréciations des bulletins scolaires 

- avis du professeur d'EPS 

- participation effective à l'association sportive en 6ème et/ou en 5ème  

- candidature rendue dans les délais : vendredi 1er avril 2016 au plus tard 

- résultats aux tests physiques du mardi 10 mai après-midi 

- Recherche de la parité filles / garçons. 

La sélection sera prononcée par une commission composée des professeurs d'EPS et de Mme la Principale. Celle-ci se réunira après les tests 

physiques et les conseils de classe du 3ème trimestre. 

Dispositif 

- 24 élèves volontaires maximum répartis dans deux classes de 4ème et une classe de 3ème dont les enseignants d'EPS sont professeurs 

principaux. Les élèves volontaires qui auront donné satisfaction en 4ème au niveau de leur engagement scolaire et sportif pourront poursuivre en 

3ème sauf pour ceux qui garderont l'option Latin car les horaires ne le permettent pas. La participation à la Section Sportive est compatible avec 

la LV2 Espagnol ou Italien ainsi qu'avec l'option latin en 4ème seulement.   

- Banalisation du créneau du mardi après-midi (3 heures) en plus des 3 heures obligatoires d'EPS 

Intervenants : Mme Pellissier, M. Vanhamme et M. Feuillassier professeurs EPS assistés par M. Serra, Moniteur Breveté d'Etat dans le cadre d'un 

partenariat avec le Club d'escalade de Quinson.  

Modalités : escalade en milieu naturel à Quinson et sur la structure artificielle d'escalade du gymnase  du collège.  

- Participation obligatoire aux compétitions UNSS en escalade et au cross départemental  

Processus d'inscription à la Section Sportive Scolaire Escalade 

1er temps : distribution et présentation d'un document d'information aux élèves des classes de 5ème du 04 au 11 mars 2016.  

2ème temps : retour des coupons d'inscription aux tests de recrutement aux professeurs d'EPS avant le vendredi 1er avril 2016, délai de rigueur. 

3ème temps : passation des tests physiques mardi 10 mai 2016 après-midi au collège. 

4ème temps : la commission de recrutement se réunit pour sélectionner les candidats après les conseils de classe du 3ème trimestre.  

5ème temps : les élèves retenus (soit en liste principale, soit en liste d'attente) qui souhaitent s'inscrire, vont chercher un dossier d'inscription auprès 

du secrétariat du collège. Ce dossier est rendu au secrétariat avant la fin de l'année scolaire, sauf le certificat médical rempli par un médecin du 

sport qui peut être remis au plus tard le jour de la réunion de rentrée de la section sportive. 

6ème temps : l'admission définitive est enregistrée après la réunion de rentrée, sous réserve d'un dossier complet. 

 


