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Quelques Dates 

Réunion d’information aux parents des CM2 : Jeudi 29 Mars 

Tournoi Volleyball des CM2 : Lundi 9 Avril  

Journée de Détection : Samedi 5 Mai (à confirmer) 
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La classe volleyball du collège se fait en 
partenariat avec : 
- Plessis-Robinson Volleyball (PRVB), 
- la Fédération Française de Volleyball (FFVB), 
- l’Union National du Sport Scolaire (UNSS), 
- la Ville du Plessis-Robinson. 
 

Présentation : 
La classe volley du collège Claude-
Nicolas Ledoux permet d’offrir la 
possibilité de pratique le Volleyball à 
un bon niveau dans des conditions 
optimales, tout en veillant à la réussite 
scolaire. 
 

L’élève fait l’objet d’un suivi 
personnalisé mobilisant 
l’ensemble de l’équipe 
éducative et son 
coordonnateur Etienne Lamy, 
professeur d’EPS du collège 
chargé des relations avec la 
famille, mais aussi un référent 
technique de la classe 
volleyball et du club Plessis-
Robinson Volleyball. 
 

-35 élèves maximum de 
6ème/5ème + 30 élèves 
maximum de 4ème/3ème. 
Sélection sur le niveau en 
volleyball, les motivations et le 
comportement de l'élève, et les 
résultats scolaires.  
 
- 2h de pratique par semaine 
en 6ème/5ème + 1h semaine 
complémentaire pour les 
élèves non-club. 
- 2h par semaine en 4ème /3ème. 
- Participation aux 
compétitions UNSS en salle + 
Beach-Volley en fin d’année. 
- Évènements : Journée 
prévention diététique / 
Tournoi des CM2 / Tournoi 
avec les professionnels du club 
en fin d’année  
 

Impératifs : 
-Signer et respecter la charte de bonne conduite 
(respect des règles et des autres, assiduité, autonomie, 
responsabilisation, citoyenneté et travail scolaire). 
-Réussir les épreuves de sélection (Samedi 5 Mai au 

l’Espace Omnisports – à confirmer) 

-Accepter en cas de difficulté scolaire un soutien 
scolaire. 
-S’inscrire à l’AS du collège et participer aux 
compétitions organisées par l’UNSS. 
 

POURQUOI UNE CLASSE VOLLEYBALL AU COLLEGE ? 
Proximité du club et des installations, culture volleyball du secteur. 

 

Mais aussi, permettre à l’élève : 
- d’améliorer ses capacités motrices générales et plus particulièrement celles développées 
dans l’activité Volleyball (améliorer son niveau de jeu) :  
- d’accéder à la citoyenneté au travers le respect des règles de fonctionnement et de la vie en 
groupe : signature et respect de la « charte classe volley », formation de jeunes officiels 
- de développer l’esprit d’équipe et le sentiment d’intégration dans le collège : mise en 
relation avec des élèves autres que ceux de sa classe. 
- d’être valorisé dans un sport ou il se sent épanoui : valoriser la réussite. 
- de bénéficier d’une aide au devoir pour les élèves en difficulté : possibilité d’intégrer 
l’accompagnement éducatif aide aux devoirs. 

 



DOSSIER DE CANDIDATURE SECTION SPORTIVE VOLLEY 

 
A REMETTRE AU PLUS TARD LE VENDREDI 11 MAI 2018  
Au secrétariat du collège 
 
A JOINDRE AU DOSSIER : 

- UNE ENVELOPPE TIMBREE AVEC ADRESSE DU CANDIDAT. 
- UN CERTIFICAT DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DU VOLLEYBALL 
- UNE PHOTOCOPIE DU LIVRET SCOLAIRE DE CM2 

 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 
 

Nom ……………………………………………………………………………………………………………...... 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le………./………/……… à……………………………………………………………………………….... 

Nationalité :………………………………………………………………………………………………………… 

 

Renseignements sur le ou les représentants légaux du candidat : 

Père : 

Nom : ……………………………………… 

Prénom : …………………………………... 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone du domicile : ……………………………………. 

Numéro portable …………………………………Profession : .............................................................................. 

Mère : 

Nom : …………………………………………. 

Prénom : ………………………………….... 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone du domicile : ……………………………………. 

Numéro portable …………………………………Profession …………………………………………………… 

 
 

FICHE D’ENGAGEMENT SPORTIF 
 

Etes-vous inscrit dans un club de Volleyball ? OUI-NON 

Vous êtes licencié au club de :…………………………………………. 

 

Avez-vous eu ou avez-vous des problèmes de santé ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Pouvez-vous me communiquer ?: 

Votre taille :…………………… Votre poids :………………… 

 

Avez-vous déjà pratiqué un autre sport ?   OUI-NON 

Si oui, Lequel/Lesquels ? :…………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 



Avis de mon professeur des écoles /d'EPS/instituteur : Nom………………  
(Veuillez entourer la / les réponses, merci.) 
 
L’élève a-t-il toujours son matériel ?     jamais / parfois / toujours 

L’élève écoute-t-il les consignes ?     jamais / parfois / toujours 

L’élève réalise-t-il le travail demandé ?    jamais / parfois / toujours 

Son engagement en classe volleyball vous parait-il pertinent ?  oui------non 

Est-il compatible avec ses résultats scolaires ?   oui------non 

Est-il compatible avec son comportement en classe ?  oui------non 

L’élève respect-il toujours ses camarades ?    jamais / parfois / toujours 

L’élève est-il agité en classe ?     jamais / parfois / toujours 

 
 

Remarques du professeur des écoles / EPS : (scolarité, comportement) 
 
 
 
 
 
 

 

Fiche de motivation  
 

Parmi ces 3 propositions, quel est votre objectif si vous êtes admis en classe volleyball : 
 

-Se perfectionner dans l’activité volleyball :  oui/non 
-Pratiquer plus de sport à l’école :   oui/non 
-Devenir volleyeur professionnel :   oui/non 
-Se défouler :     oui/non 
 
 
Quelle importance accordez-vous à la réussite scolaire ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Etes-vous un bon élève ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Etes-vous prêt à suivre un soutien scolaire obligatoire en cas de difficulté scolaire ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Etes-vous prêt à assister à toutes les séances et à représenter le collège lors de compétitions qui ont lieux quelques 
mercredis après-midi dans l’année ? Oui / Non 
Sinon, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
ENGAGEMENT  

 

 

Je m'engage à m'inscrire en section volleyball le jour de mon inscription au collège et à suivre les cours de 

la section sportive durant l’année scolaire 2018/2019, ainsi que jusqu’à la fin de mon cursus scolaire. 

 

Fait à …………………….       le…./……/2018. 
 

Signature de l’élève :        Responsables légaux : 



Charte des Droits et Devoirs 
De la Section Sportive Volleyball 

 

 

 
Du Collège 

 

Les devoirs :   
- L’enseignant responsable de la section s’engage à faire figurer dans le bulletin trimestriel 

les appréciations relatives à l’évaluation des élèves de la section sportive scolaire 
(appréciations sans note) 

- Ne pas pénaliser l’élève absent en évitant si possible de faire des interrogations lors de 
son absence ou juste à son retour (ex : Brevet Blanc…) 

 
Les droits : 
L’enseignant responsable se réserve le droit de suspendre momentanément ou définitivement un 
élève :  

- Pour des raisons d’attitude, de mauvais comportement, d’insolence 

- Pour mauvais résultats scolaires par manque de volonté et d’efforts 

- Pour raison médicale (certificat médical exigé) 
 

- Chaque fin d’année, Une commission décide du maintien et de l’admission en section 
sportive des élèves qui font la demande en fonction des résultats sportifs, des résultats 
scolaires et du respect de cette charte.  

 

 

De l’élève 
 

Les devoirs : 

- L’élève s’engage dans la section sportive sur la totalité de son cursus (de la 6ème à la 3ème).  
- L’élève se doit d’adhérer à l’Association Sportive du collège, participer aux entraînements 

et aux compétitions UNSS incluses dans la programmation des activités de la section.  
- Faire preuve de motivation : toutes les activités physiques et sportives font partie de la 

préparation physique de l’athlète et de sa formation à long terme.  
 

En dehors des horaires relatifs à la section sportive :  

- Suivre les cours et faire le travail régulièrement en temps normal.  
- Faire connaître les difficultés rencontrées à l’enseignant responsable de la section afin de 

pouvoir trouver des solutions favorisant la réussite de l’élève. 
 
Les droits : 

- Bénéficier de l’aménagement du temps scolaire afin de pouvoir s’entrainer sur des 
créneaux spécifiques à la section sportive. 

- Bénéficier de conditions adéquates : Installations sportives de qualité, Expertise technique 
et tactique apportée par un membre du PRVB lors des entrainements.  

- Toute demande de sortie de la section en cours du cursus sera effectué par la famille et 
transmis au chef d’établissement. Chaque dossier sera étudié lors de la commission de fin 
d’année. Aucune sortie ne peut s’effectuer en cours d’année scolaire.   

 
 

L’élève     Responsables légaux 



 

A rendre en septembre 

2018 en cas d’admission 

définitive. 



 


