
     Collège Jules Ferry  

                                         3 rue du docteur Laflotte 

           88000 EPINAL 

            03.29.33.05.50  

 

 

 

 

RENTREE 2018-2019 
 

  

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 

     SECTION SPORTIVE   
GYMNASTIQUE 

  

à renvoyer au secrétariat du collège avant le 31 mars 2018 

SECTION SPORTIVE souhaitée :  
 

      Gymnastique      
  

-----------------------------état civil du candidat-------------------------  

NOM : ……………………  PRENOM :………………..……..  

Né(e) le :…………..………  F           M   

Adresse : ………………………………………………………… 

…………………………………………………….  

Ecole ou Collège d’origine : ……………………………………………….. 

 

----------------------------situation scolaire-------------------------------  

Etablissement scolaire actuel :………………………………  

Classe actuelle  ………………..  

Langue(s) vivante(s) envisagée(s) :  

Allemand       AnglaisItalien               Espagnol  
 

 

 ---------------------------représentant légal----------------------------  

PERE : …………………………………………..........................  

MERE :………………..…………………………………............ 

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

 Mail : ……………………………………………………………………… 

 

Le …………………    Signature du responsable  

  

 

 

 

 

 



QU’EST-CE QU’UNE SECTION SPORTIVE ?  

En plus des horaires obligatoires, les élèves pratiquent, 

pendant le temps scolaire, l’activité à hauteur de 3h par 

semaine   (2x1.5h à l’emploi du temps) La coordination de la section 

est assurée par un enseignant d’Education Physique et Sportive.   

 

L’encadrement au plan sportif est assuré par un cadre titulaire du Brevet 

d’Etat, entraîneur issu du club partenaire de la section.   

 

LES OBJECTIFS  

 Motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser, et d’être 

valorisés dans le sport, d’exprimer des compétences qui peuvent 

contribuer à leur réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale,  

 Développer le goût de l’effort et les aider à mesurer les conséquences 

d’un travail suivi et régulier,  

 Ouvrir sur l’extérieur et développer leur autonomie,  

 Leur permettre d’acquérir une culture d’équipe et de vivre dans le 

cadre d’une scolarité collective, 

 Participer à leur éducation citoyenne.  

 

CONDITIONS :  

 Avoir un dossier scolaire satisfaisant,  

 Etre en bonne forme physique,  

 Réussir le test physique d’entrée en section   

 Se  licencier dans un club et à l’Association Sportive du collège,  

 Participer à certaines compétitions U.N.S.S. et Fédérales  

  

SUIVI MEDICAL  

Un certificat de non contre-indication à la pratique du sport délivré par 

un médecin du sport sera obligatoire après admission ainsi qu’un 

Electrocardiogramme au repos.   

 

INSCRIPTION  

  

1) renvoyer au collège avant le 31 mars 2018 la demande de 

préinscription  

2) Une convocation à une présélection sportive vous sera 

envoyée. 

3) La commission de recrutement statuera sur les 

candidatures fin avril 2018. 
 

UN RENSEIGNEMENT, UNE QUESTION, …  

 

Appeler le collège au 03.29.33.05.50 qui vous transmettra les coordonnées 

du professeur coordonnateur de la section.  

 

 CLUB SUPPORT DE LA SECTION  

 
Mail : club@gym-vosgienne-epinal.com 

Site web : www.gym-vosgienne-epinal.com 

Facebook : https://www.facebook.com/lavosgienne.gym 

 

 

HORAIRES AMENAGES POUR LA PRATIQUE DU SPORT 

 

Deux séances par semaines : tous les mardis et les jeudis de 15h à 17h au 

gymnase Viviani. 

mailto:club@gym-vosgienne-epinal.com
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