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POURQUOI S’INSCRIRE A LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE ? 
 
De la 6ème à la 3ème. 
 

Les 4 axes prioritaires. 
 

 Donner aux élèves les moyens de réussir leur scolarité. 
 Développer la responsabilisation et l’autonomie des élèves. 
 Permettre aux élèves d’acquérir des compétences afin de participer à des rencontres de district, 
départementales, académiques voire nationales au sein de l’U.N.S.S. (14 depuis 2013). 
 Accompagner les élèves dans leur pratique de club. 
 

L’accueil possible au sein du collège : 
 

Un internat filles et garçons est à même d’accueillir des élèves venant de l’extérieur. 
 

Les partenaires : 
 

Le comité de triathlon Drôme Ardèche, le comité de course d’orientation Ardéchois, le CREPS de Vallon Pont d’Arc, 
le club de l’ADDSNA. 
 
1- APPROFONDIR UNE PRATIQUE SPORTIVE DANS LE CADRE DE SA SCOLARITE 

- Progresser techniquement en VTT et en course d’orientation. 
- Progresser physiquement par une préparation physique basée sur la pratique du run and bike, du 

duathlon, des séances de PPG intégrée et le mois de janvier préparation axée à travers le ski nordique. 
- Instaurer un équilibre indispensable entre la pratique sportive et la scolarité 
- Développer le goût de l'effort et aider à mesurer les conséquences d'un travail suivi et régulier 

 
2- REUSSIR SA SCOLARITE  
 

- Suivi régulier de la scolarité par les responsables de la section au travers d’un livret scolaire (5 ème) voire 
d’une fiche de suivi (4ème et 3ème). 

- Observation du comportement scolaire dès le début de l’année afin de prévenir les problèmes et les 
difficultés 

- Un règlement propre à la section énonçant dès le départ le code de conduite de l’élève vététiste doit le 
placer devant ses responsabilités 

 
3- APPRENDRE A SE CONNAITRE POUR ORGANISER SA VIE S PORTIVE  
 

- S’ouvrir sur l'extérieur et développer son autonomie : participation à l’organisation de rencontres et 
manifestations. 

- S’informer sur la nécessaire hygiène de vie du sportif : préparation, alimentation, récupération 
- S’informer sur les conduites à risques : alcool, drogue, dopage 
- Suivi médical  des élèves par le Centre médico-sportif de Privas pour les 3èmes. 

Allée de la  Prade 07560 MONTPEZAT-SOUS-BAUZON  

Site du collège :  
https://college-joseph-durand-montpezat.web.ac-grenoble.fr/ 

Tél  Collège : 04 75 94 43 29 
Mail : ce.0070018g@ac-grenoble.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/sectionsportive.montpezat/ 
Mail du professeur coordonnateur du projet :  

fabien.cayron@ac-grenoble.fr 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

RAID Multisports 
MONTPEZAT-SOUS-BAUZON 



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?              
 
1-COMBIEN D’HEURES ? 
  

Ils suivront normalement les cours d’EPS.  
Les 6ème auront un aménagement particulier des activités physiques (VTT et CO). 
Les 5ème auront en plus 1H30 de pratique physique. 
Les 4ème et 3ème auront 3H30 en plus. 

Des stages de 2 jours et des sorties à la journée feront partie de leur formation. Des intervenants extérieurs 
participeront à l’encadrement. 
 

Si l’élève le désire : 
- Accès à la zone de trial en autonomie sous conditions. 
- Les mercredis : les sorties très variées à l’AS (handball, cross, VTT, ski alpin, ski de fond, CO, canoë, 

futsal, Badminton, Tennis de table…) + un challenge pleine nature sur toute l’année scolaire (7 
épreuves). 

- UNSS : 5 sorties championnats académiques + régulièrement sur des championnats de France. 
 
2- A QUOI ÇA ENGAGE ? 
 

- A participer aux heures de cours de la section sportive 
- A s’inscrire à l’UNSS et à participer aux entraînements et aux compétitions 
- A Etre licencié(e) dans un club de pleine nature pour les élèves de 4ème et 3ème (par exemple : Raidlink’s, 

CTAV, Vivarais Ard bike….). 
- A gérer de front vie sportive et vie scolaire 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

Le dossier de candidature est à imprimer sur le site de la section ou du collège voire à retirer au secrétariat de notre 
collège. Un envoi postal est envisageable, sur demande.  
 
Celui-ci sera complété par les tests sportifs pour les élèves hors de l’établissement à partir de la 5ème le Mardi 27 
AVRIL de 14H à 17H. Les élèves et leurs parents pourront visiter notre internat. 
 
Pour les 6ème, la sélection se fera sur dossier de candidature. Retour des dossiers avant le 28 AVRIL. Tous les 
candidats, du secteur et hors secteur, doivent faire une demande de dérogation au titre du motif "parcours scolaire 
particulier". 
 

                                                                          
 


