DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021
Classe de 6ème
SECTIONS SPORTIVES
COLLEGE DU GIRBET
Route de Toulouse
09700 SAVERDUN
Tel : 05.61.60.32.82

Les classes sportives NATATION et RUGBY à horaires aménagés fonctionnent avec succès
(depuis la rentrée 1984 pour la Natation, et la rentrée 1999 pour le rugby). Elles se déroulent sur
l’ensemble de la scolarité au collège, de la 6 ème à la 3ème, et sont toutes deux accessibles aux
garçons comme aux filles.

FONCTIONNEMENT :
 ENSEIGNEMENT GENERAL : Programme normal d'une classe de 6 e, 5e, 4e et 3e
conduisant aux mêmes orientations
 ENSEIGNEMENT SPORTIF :
Horaire normal d’EPS plus 2 entraînements hebdomadaires de 1h30 et/ou 2h (lundi 11h2012h45, jeudi 14h45-16h45).
Ces séances sont incluses dans le temps scolaire.
 PROGRAMME : Il est composé des disciplines que l'on trouve aux compétitions scolaires :

SECTION NATATION
- Natation sportive : perfectionnement
technique
- Water-polo
- Sauvetage et secourisme
- Formation de jeunes officiels –
chronométreurs - juges de nage – jeunes
arbitres

SECTION RUGBY
- Perfectionnement technique individuelle et
collective
- Formation de jeunes arbitres
- Participation aux compétitions UNSS Elite
en rugby
- Participation aux autres compétitions UNSS
(cross, handball, football…)

 LE COÛT : Pour l'année scolaire chaque élève verse 20 € pour les frais de licence
U.N.S.S comprenant l'assurance obligatoire. Cette licence leur permet également de
participer à toutes les activités sportives de l’Association sportive le mercredi après-midi.
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L'entraînement est assuré par les Professeurs d’EPS du Collège. Les élèves participent
obligatoirement aux compétitions scolaires (Championnats individuels et par équipe :
départementaux et académiques aboutissant aux championnats de France).
CONDITIONS DE VIE SCOLAIRE :
Demi-pension au collège souhaitée. Les installations sportives de la ville de Saverdun sont
mises à la disposition du collège.
CONDITIONS D’ADMISSION :
 Fréquenter une classe du collège à la rentrée 2020.
 Présenter un bon dossier scolaire
 Etre apte à la pratique sportive (visite médicale chaque début d’année, avec
électrocardiogramme obligatoire pour l’entrée en section auprès d’un médecin spécialisé
en médecine sportive).
 Demander une dérogation à l’Inspecteur d’Académie de votre département si vous n’êtes
pas domicilié dans le secteur de recrutement du collège de Saverdun.
 Etre retenu par la commission de recrutement réunie au sein du collège.

FORMALITES :
1/ Le dossier (ci-joint) est à retourner au collège impérativement pour le 15 mai 2020,
accompagné de la copie des résultats scolaires de l’année en cours.
2/ Participer aux tests d’admission qui auront lieu le :

Mercredi 27 mai 2020 à 14h00 au collège
N.B. : En fonction du confinement, cette date peut-être
repoussée au 3 ou 10 juin 2020.

Exceptionnellement, la sélection sera effectuée à partir des
dossiers reçus et éventuellement suivi d’un entretien
téléphonique.
3/ L’admission en classe Sportive n’est définitive qu’après une période d’observation d’un mois
et demi, ce qui permet l’analyse des capacités d’adaptation scolaire, sportives et médicales.
Elle devient alors un engagement pour l’année. Cependant cette admission peut être remise
en cause à tout moment si l’élève ne respecte pas les engagements prévus à l’annexe 1 (à
conserver).
4/ Le cursus doit être suivi sur les 4 années de collège, sauf contre-indication médicale.

Le Principal
M. BURILLE
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COLLEGE DU GIRBET
Route de Toulouse 09700 SAVERDUN
Tél : 05.61.60.32.82 – Fax : 05.61.67.46.86
Mail : 0090023b@ac-toulouse.fr site : http://girbet.entmip.fr/

DOSSIER DE CANDIDATURE
A UNE SECTION SPORTIVE
A retourner au collège avant le 27 mai 2020
Accompagné d’une enveloppe timbrée libellée à votre adresse

De l’élève : _____________________

NATATION

RUGBY
(Cocher la section souhaitée)

Lisez attentivement les documents et conservez ceux qui sont à l’intérieur.
ATTENTION : Date des tests Natation et Rugby pour la rentrée 2020 /2021

MERCREDI 27 mai 2020
Présence obligatoire de tous les candidats
Tenue sportive obligatoire
Accueil et réunion des parents à 14h00 au Collège
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Demande d’inscription à l’entrée en section sportive
NATATION – RUGBY année scolaire 2020-2021
PARTIE A REMPLIR PAR LA FAMILLE :
NOM DU CANDIDAT : _______________________PRENOM :_____________________
Né le : ______________________ à __________________________________________
Nom du représentant légal__________________________________________________
Père, Mère, Tuteur (rayer la mention inutile)
Adresse précise : _________________________________________________________
________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : _____________________________________________________
Etablissement et classe actuellement fréquentés : ________________________________
Inscription demandée au Collège de Saverdun pour la classe de :
- 6ème

- 5ème

Le candidat adhère-t-il à un club civil ?

- 4ème
-OUI

- 3ème (cocher la classe choisie)
- NON

Si oui, lequel : _____________________________
Fait à _______________ le___________________
Signature du responsable légal :
____________________________________________________________________
PARTIE A REMPLIR PAR L'ETABLISSEMENT D'ORIGINE : (seulement pour les CM2)
NOM DE L'ELEVE : ___________________________ Classe suivie : ___________
Avis du Directeur d’Ecole sur l'aptitude du candidat en EPS et sur les aptitudes à suivre
éventuellement les cours de section natation ou de rugby :

Avis du Directeur d'école
a) Capacité à assurer travail scolaire et entraînement sportif.
b) Avis provisoire d'orientation
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ACCUSE DE RECEPTION
Je soussigné, certifie avoir pris connaissance et avoir conservé l’annexe n°1, et confirme la
candidature de mon enfant à une section sportive du Collège ;
Fait à ___________________ le _________________
Signature obligatoire des parents

TESTS D’ADMISSION
A – PARTIE SPORTIVE : 20 points

NATATION

RUGBY

- 100 m 3 nages (50m CRAWL,
Evaluation physique
25m DOS, 25m BRASSE)
Détente verticale, vitesse sur 50
en continu - chronométré
14 points m, gainage,chaise
10 points
Départ plongé
- Test VMA
- Evaluation rugby – Tests en
situation de jeu effectif réduit puis 10 points
à effectif total

Un temps supérieur à 3 minutes
est éliminatoire.
La maîtrise de la respiration,
l’efficacité
de la
propulsion,
l’équilibre horizontal durant la nage
seront les critères observés
pendant l’épreuve.

6 points

UNE NOTE INFERIEURE A 10/20 sur la partie physique est éliminatoire.
B – PARTIE SCOLAIRE :
Avis du Directeur d’Ecole :
TRES FAVORABLE

FAVORABLE

DEFAVORABLE

RESULTAT DE LA COMMISSION :

ACCEPTE(E)

REFUSE(E)

5
Inscription sections sportives – rentrée 2020 en classe de 6ème – Mise à jour du 17/04/2020

ANNEXE 1 à conserver

RAPPEL DE LA DATE DES TESTS DE SELECTION :

Mercredi 27 mai 2020
Pour les infos sur les tests d’entrée en natation, visitez le site internet :
http://girbetnatation.eklablog.com/
Contact : (girbetnatation@orange.fr )
NOTE AUX PARENTS D’ELEVES CANDIDATS
AUX SECTIONS SPORTIVES
NATATION ET RUGBY

Deux classes sportives à horaires aménagées fonctionnent au collège avec succès et sont
reconduites pour l’année scolaire 2020-2021
Les objectifs des sections sportives :
 Permettre la pratique régulière et soutenue d’une activité choisie et pour laquelle des
aptitudes sont révélées.
 Rechercher la réussite scolaire par la motivation sportive, afin de préparer un projet
d’orientation à l’issue de la classe de 3 ème, comme tout élève de ce niveau.


Avoir des résultats en compétitions UNSS départementales, régionales et nationales.

Il est donc nécessaire pour atteindre ces objectifs que l’élève inscrit à la section soit capable de
mener à la fois ses études et son option sportive. Ceci implique :
1/ Sa participation à tous les entraînements, tous les matches prévus au programme UNSS
pour le Rugby, aux compétitions de Natation pour les nageurs.
2/ Un comportement (discipline, respect) irréprochable.
3/ Un travail régulier, et des résultats satisfaisants (bilans intermédiaires, préparation à
l’orientation).
L’élève qui ne respecterait pas ces règles nécessaires à la poursuite de ses études dans
des conditions normales, s’exposerait à une remise en cause de son maintien à la
section sportive examinée par l’équipe éducative.
Le Principal
M. BURILLE
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