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ObjectifsObjectifs
Pour la rentrée 2022, accueillir les élèves de la 6ème à la 3ème, filles et 
garçons, débutants ou ayant déjà une pratique dans ce sport, motivés et 

aptes aussi bien sur le plan sportif que sur le plan scolaire, afin de 
participer à leur épanouissement et leur intégration sociale à travers un 

sport: le volleyball.

Former, éduquer et accompagner les jeunes joueurs qui souhaitent 
pratiquer le volleyball en compétition.

Encourager la mixité et les valeurs inhérentes à l'activité: respect des 
règles et goût de la persévérance.

FonctionnementFonctionnement
La scolarité est particulièrement suivie par l'équipe éducative et 

l'enseignant du collège responsable de la section sportive. Ainsi, les 
élèves pourront poursuivre sérieusement leurs études en même temps 

que leur formation de joueur de volley.

Grâce à un emploi du temps aménagé, l'élève bénéficiera de 3h 
d'entraînements hebdomadaires au sein de la section sportive en plus 

des horaires officiels d'EPS. Séances encadrées par l'enseignant d'EPS 
et d'un entraîneur diplôme du comité du Rhône de volleyball.

L'élève s'engage à participer à ces entraînements ainsi qu'à l'association 
sportive et aux championnats UNSS (prévoir 30 euros d'inscription)

Il appartient aux familles d'évaluer la charge horaire de leur enfant en 
fonction de ses capacités

De motiver les élèves en leur donnant l'occasion de 
progresser et d'être valorisés dans le sport qu'ils 
affectionnent 

D'exprimer des compétences qui contribuent à leur 
réussite scolaire (concentration, investissement, 
travail)

De les ouvrir sur l'extérieur et de déveloper leur 
autonomie

De leur permettre d'aquérir une culture d'équipe 
(solidarité, entraide)

De les responsabiliser, de les impliquer dans la vie 
associative et de participer à l'éducation  la 
citoyenneté (formation à l'arbitrage)

La section sportive La section sportive 
permetpermet

Si la section sportive vous intéresse, vous êtes invités à retourner le 
dossier de candidature au plus tard le mercredi 4 mai 2022 au 

collège Jean Perrin 
Test d'entrée à la section le mercredi 11 mai 2022 

Dossier à retirer au secrétariat ou à télécharger sur le site du collège 
Jean Perrin
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