
 

 

          Recrutement Rentrée 6ème - 2022 pour l’option ‘nautique’ en 6ème
 

 

 

 

A la rentrée 2022, les élèves de 6ème du collège Mont des Accords peuvent prétendre à des options sportives en ‘Kayak ou 

en Voile’. 

Si vous souhaitez faire acte de candidature pour votre enfant, merci de retourner ce document à la 

Direction de l’école avant le 6/05/2022.  
 

Une fois l’élève retenu dans l’option demandée, il aura un certain nombre d’heures en plus par 

semaine et l’obligation de participer à l’association sportive. 
 

La section sportive est destinée aux jeunes désireux de concilier la réussite de leurs études et la pratique 

régulière et soutenue d’une activité sportive. Quels sont les objectifs de la section sportive ? 
   

Développer sa personnalité et avoir une meilleure connaissance de soi 

 Développer ses capacités physiques et cognitives permettant d’accéder au haut niveau 

 Connaître et respecter l’environnement de son cadre de pratique 
 

Grâce à la pratique du Kayak ou de la voile, il convient de favoriser la réussite de tous les élèves, mais également des 

attitudes positives face au travail au sein d’un groupe ayant un objectif commun.  
 

L’entrée dans la section sportive s’inscrit dans un parcours allant de la 6éme à la 3éme et, au-delà̀ de la 

performance, il s’agira pour les élèves de valoriser l’estime de soi, de développer des valeurs d’entraide, de respect et de 

partage. 
 

Organisation sportive :  

La section Kayak concerne les élèves de 6ème à la de 3ème cette année, motivés par la pratique de plein air. Le 

groupe est constitué de 16 élèves maximums. 

 La section Voile concerne tous les garçons et les filles de la 6e à la 3e, désireux d’augmenter en compétence 

menant à s’affronter lors des régates en solitaire ou en équipage. Le groupe sera constitué de 15 élèves maximums par 

enseignant, il modulera en fonction des supports utilisés allant du solitaire, au double ou au dériveur collectif. 
 

Les élèves devront lors d’un test de natation montrer leur capacité à « Savoir nager sur 25m et être capable de 

s’immerger »   

Les élèves bénéficient de la totalité des horaires d’enseignement relevant de leur niveau de scolarité, en cohérence 

avec les programmes officiels, le projet d’EPS et d’UNSS de l’établissement. Les sections sportives Canoë Kayak et 

Voile ne se substituent pas à l’horaire obligatoire d’EPS, mais elle vient le compléter : Il s’agit donc bien d’un 

complément d’enseignement obligatoire pour les élèves sélectionnés de 3 heures les Vendredis après-midi. 

Toute option débutée en 6ème se terminera en fin de 3ème et ne pourra être cumulée à une autre 

option (Latin ou LCR …) de l’établissement. 

L’élève est admis pour l’année entière. Le maintien dans la section sportive sera conditionné par les résultats 

scolaires et l’engagement du jeune sur le plan sportif, il est établi à la fin de l’année scolaire. 
 

 Les élèves seront convoqués pour un entretien et des tests début juin.  Cette classe ouvre droit à dérogation.  
 

Document réponse à retourner à la Direction de l’école pour le 6/05/2022 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION ET D’ENGAGEMENT 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….…     responsable de :  

 

Nom/Prénom de l’élève………………………………………… de l’école ……………………………. 

 

demande son inscription en : (si deux choix préciser l’ordre des vœux, si vous êtes retenues ce sera sur un seul) 

- En ‘Kayak’     □        Vœux n°  

- En ‘Voile’    □  Vœux n°  

 

Numéro de téléphone :       Mail :  

 

Signatures :   responsables légaux     l’élève 



Candidature élève / MOTIVATIONS  
Pourquoi postulez-vous ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

***************** 

 

APPRECIATION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE 

 

Professeur(s), M. ou Mme ……………………………………………………… 

                        

                       M. ou Mme ……………………………………………………… 

 

  

Activité(s) USEP 

 

 

Appréciations 

 

Motivation, curiosité 

 

  

 

 

 

Goût de l’effort, 

persévérance … 

 

  

 

Assiduité 

 

  

 

Autre … 

 

  

 

AVIS SUR LA CANDIDATURE DE L’ELEVE DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE 

 

FAVORABLE / SANS AVIS / DEFAVORABLE 

 

Date : ……………………… Signature(s) 

 

*****************  
 

 

 

Les candidatures seront examinées par la Direction et par l’équipe des Professeurs d’EPS du collège. 

La réponse sera communiquée le 6 Juin prochain. 

Une réunion d’information vous permettra d’obtenir des renseignements sur le fonctionnement de ce dispositif 

au sein du collège.  

 

Le Professeur responsable de la section sportive KAYAK : M ANSQUER 

Le Professeur responsable de la section sportive VOILE : M PANSIOT VILLON 

 

 

 

 

 
Pour plus d’informations : ce.9710022x@ac-guadeloupe.fr               et le site du collège : https://montdesaccords.clg.ac-guadeloupe.fr/ 
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