
 

Tu n’as pas de  V.T.T.  ? 

Ce  n’est  pas  grave  le collège te le fournira ! 

 

Tu  manques d’entraînement mais tu aimes le vélo ? 

Notre  section  te  fera  vite   progresser  ! 

 

Tu as peur de quitter tes amis ?  

Dis  leur  de  venir dans la section ! 

 

Tu n’es pas licencié dans un club de V.T.T. ou de sport ? 

Cela n’est pas obligatoire ! 

 

 

Tu es une fille  ou un garçon,  

tu aimes te promener dans la nature ?  

Tu aimes les balades à vélo ?  

Tu aimes pratiquer un sport en groupe ? 

Rejoins  notre Section Sportive Scolaire V.T.T.  ! 

Collège  Jacques  PRÉVERT 

6, rue du Champ Passais  

61700  DOMFRONT 

02 33 38 53 51 

ce.0610970y@ac-caen.fr 

       Tu peux venir visiter le collège  

       sur rendez-vous  
 

Le lundi, le mardi,  le jeudi  ou le vendredi  

de  8H30  à  12H30  et  de   13H30  à  17H00 

 
 

Tu peux aussi consulter notre site : 

http://college-prevert-domfront.etab.ac-caen.fr 

 

Tu vas découvrir  
le développement 

durable & partager 
nos   valeurs ! 

 

Viens t’entraîner  

et participer à des randonnées 

 

Demande de dossier de candidature 
(à déposer au secrétariat du collège  

ou à  envoyer par voie postale à l’adresse indiquée)  

………………. 

 

Je souhaite recevoir un dossier de candidature  

 

 

Nom : ………………………………………..…………… 

 
                        

Prénom :  ………………………………….……….…… 

 

Date de naissance : ……………...…….…….…….. 
 

 

 

Classe à la rentrée 2016 : …………..….……...……... 
 

 

Mon  adresse : …………………………....……........ 

 

……………………………………………………..……….. 

 

……………………………………………….…….……….. 

 

Code postal :  ………..…………...…………….…….. 

 

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

 

Courriel ……………………..…….. @ ……………..... 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une démarche globale 

& 

 des  projets pluridisciplinaires 

 

Une organisation spécifique 

& 

des études adaptées 

 

Des objectifs  

Pédagogiques  &  sportifs. 

 

Soutenir l’ambition éducative et scolaire 

Encourager  le  collégien  à  

  Pratiquer une activité sportive  durable. 

 Prendre en charge sa santé. 

 Étendre sa curiosité et son goût d’apprendre. 

 S’engager dans des projets collectifs. 

 Agir en citoyen autonome et responsable. 

 
 

Assurer la continuité des apprentissages     
  &  des  temps  de  l’enfant  

 Un  parcours  cohérent  de la  5è
  à  la 3è. 

 Des  projets  pluridisciplinaires. 

 Un travail d’équipe entre les professionnels. 

 Un partenariat étroit entre le collège et le club des 

écureuils du Bocage. 

 Des parents concertés et collaborateurs 

Une équipe de professionnels à l’écoute          
de tous les aspects de la scolarité  
 

 Des professeurs d’enseignement général, professionnel 

ou adapté. 

 Une Assistante Pédagogique. 

 Un moniteur sportif.  

 Un cuisinier 

 Une Infirmière et un médecin scolaire. 

 

 
   
 Des parcours pluridisciplinaires   

 

 Formation à la cartographie et à la lecture de paysages. 

 Éducation à la gestion de sa santé, de ses efforts et de ses 

fonctions physiques. 

 Sensibilisation au développement durable. 

Formation  «Jeunes Officiels». 

 Éducation  à la sécurité routière. 

 Initiation aux gestes de premiers secours.  

 

Le parcours de votre enfant    
 

  Une section de 20 élèves maximum. 
 

   Un recrutement de la 6è à la 3è. 
 

  3H  d’E.P.S. avec sa classe. 
 

  3H par semaine de pratique du V.T.T. avec  la section 

sportive, intégrées à l’emploi du temps. 
 

 Une participation obligatoire à l’Association Sportive    

du collège 
 

  Des compétitions avec  l’UNSS et le club partenaire. 

 

  Des parcours d’apprentissages complémentaires  

sur la période d’hiver (selon le niveau).  
 

  Des concertions et des moments conviviaux ; des 

expositions, un blog tenu par les élèves et encadré 
par un professeur. 

   Des critères de recrutement  

 Étude du dossier scolaire. 
 

 Qualités physiques pour le sport d’endurance  
  (hors  entraînement) 

 

  Attitude face aux règles de vie scolaire. 
 

 Tests d’aptitude sportive   
 (maniabilité et endurance)  


