
DOSSIER 

DE 

CANDIDATURE 
 
 
 

Collège 

La Châtaigneraie 

 
 

Section 

    Sportive  Natation 

   « Roland Gremeaux »  
 

  



            

              CANDIDATURE A L’ENTREE                            

              EN SECTION SPORTIVE 

             NATATION SPORTIVE 

 

            CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

 

 

 

 

1. Fiche personnelle de candidature à remplir par les parents 
(Fiche n°1) 

 

2. Fiche scolaire à retourner directement au Collège La 

Chataigneraie (Fiche n°2) 

 

3. OBLIGATOIREMENT photocopie des bulletins scolaires des 

1
er
 et 2

ème
 trimestres 2016/2017.  

 

 

4. Fiche Médicale (Fiche n°4) 

 

5. Cadre général Section Sportive, Information aux parents. 

(Fiche n°6) 

 

6. Charte d’engagement de la section sportive à signer par les 

parents et le candidat (Fiche n°5) 

 

 

7. 1 enveloppe timbrée (tarif en vigueur) au format habituel  

(16 cm X 11.5 cm) 
 

 

 

N.B. : Les dossiers incomplets ne seront pas pris 

en compte. 
 

Date limite de retour : 2 juin 2017 

 

 

 

 

 

 

Collège 
La Châtaigneraie 

 
Rue Talleyrand 

71400 Autun 
Téléphone 

03 85 52 06 24 
Fax 

03 85 86 14 60 
Mél. 

0711350g@ac-

dijon.fr 
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Fiche n°1 

FICHE PERSONNELLE  

---------- 

DE CANDIDATURE 

----------- 

SECTION SPORTIVE DE NATATION 

 

 

A renvoyer à : Collège La Chataigneraie – Rue Talleyrand BP 25 

 71400 AUTUN 

 

NOM : …………………………………………… 
 

PRENOM : …………………………………………. 
 

DATE DE NAISSANCE : …../…../…..    A…………………….. 

 

Adresses des parents :  

Mère : 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Père :  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

N° de Tel des parents : ………………………………. 

 

Profession du père : …………………………………. 
 

Profession de la mère : ………………………………. 

 

Si licencié en club de natation / basket, indiquer lequel : ……………………….. 

 

 

Régime demandé :  

INTERNE (1) DEMI-PENSIONNAIRE (1)  EXTERNE (1) 

  

 

 

       Signature des Parents :  

 

(1)  : rayer la mention inutile. 
 

 

 

 

 

PHOTO 



Fiche n°2 

FICHE SCOLAIRE 
(Veuillez demander au Chef d’Etablissement d’origine de remplir cette fiche et de nous la retourner directement S.V.P à l’adresse suivante : 

Collège La Chataigneraie – Rue Talleyrand  BP 25 – 71400 AUTUN) 
 

NOM :        PRENOM : 

 

DATE DE NAISSANCE :  

 

Nom et Adresse de l’Etablissement d’Origine : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

- Situation Actuelle :  

Classe :  

LV(langue vivante) 1 :       LV2 :  

 

- Orientation prévue pour l’année scolaire prochaine :  

Classe :    LV1 :     LV2 :  

 

- Avis de l’équipe pédagogique :  

Attitude en classe :  

 

 

 

 

 

Capacité d’organisation dans son travail :  

Qualité et quantité du travail personnel :  

 

 

 

 

 

Rapidité d’assimilation :  

Appréciation globale :  

 

 

 

 

 

 

 

- Pensez-vous que l’entrée dans une Section Sportive est possible sans nuire aux 

comportement et résultats scolaires de l’élève :  

________________________________________________________________ 
 

Avis du professeur Principal ou Professeur des 

Ecoles :  
(Responsable de la classe ou professeur principal) 

 

 

Signature :  

Avis du Chef d’Etablissement ou du Directeur :  
 

 

 

Cachet de l’Etablissement 

Signature :  



Fiche n°4 

FICHE MEDICALE 
(à remplir par un médecin spécialiste en médecine sportive 

Et à remettre au Collège. Il doit dater de moins de 3 mois à la rentrée scolaire) 
 

Fiche de Contrôle Médical en vue d’une pratique sportive 
 

Section Sportive  Natation    

Collège La Chataigneraie Rue Talleyrand  

BP25  

71400 AUTUN 

 

NOM :  

 

Prénom :  

 

Domicilié à :  

 

 

Date de naissance :  

Discipline :  

NATATION     

 

 

(2 entraînements par semaine) 

Antécédents médicaux :  

 

 

Antécédents chirurgicaux :  

 

 

Problèmes d’Allergies :  

 

 

 

Traitements en cours :  

 

 

 

Autres disciplines pratiquées :  

 

Examen cardio-vasculaire de repos 

(assis, couché et debout) 

 

 

 

 

Examen pulmonaire 

 

 

 

 

 

ECG de repos (obligatoire la première 

année d’inscription) 

 

 

 

 



Evaluation de la croissance de la 

maturation : 

 

- Examen morpho statique 

 

 

- Maturation pubertaire (critères 

de Tanner) 

 

 

Plis Cutanés 

 

 

 

 

Examen de l’appareil locomoteur 

 

 

 

 

Examen podologique 

 

 

 

 

Examen dentaire 

 

 

 

 

Examen neurologique (latéral, tonus...) 

 

 

 

Dépistage des troubles auditifs 

 

 

 

Autres (abdomen, etc…) 

 

 

 

Bilan des vaccinations 

 

 

 

Conseils diététiques (si besoin) 

 

 

 

Bandelette urinaire (glucose, 

protéines…) 

 

 

 

Certificat de non contre-indication :  

Je soussigné Docteur ___________________________________________, certifie avoir examiné ce jour :  

Nom _______________ Prénom : ________________ 

Et qu’il ne présente cliniquement aucune contre-indication à la pratique de la natation, dans le cadre de la section 

sportive. 

 

Date : _______________________  Cachet et signature du médecin :  



 

Fiche n°6 

(A remettre au Collège) 

CHARTE D’ENGAGEMENT  

Section Sportive Natation 
 
La section sportive s’engage à :  

 

- Assurer des entraînements aux élèves (2 fois par semaine + UNSS) sur les créneaux 

horaires définis. 

- Assurer le transport en bus du collège à la piscine pour se rendre à l’entraînement et de 

la piscine au collège pour revenir de l’entraînement (sauf créneau UNSS du mercredi 

pour les élèves externes et demi pensionnaires). 

- Assurer un suivi scolaire et sportif au quotidien, en cas de problème, LA REUSSITE 

SCOLAIRE EST LA PRIORITE. 

- Assurer une aide ou un soutien pédagogique pendant les heures libres de la journée ou 

à l’internat en cas de difficultés scolaires de l’élève. 

- Assurer le bien être et la santé de l’élève, en cas de difficultés ou de problèmes 

physiques, les entraînements pourront être aménagés ou réduits en cas de fatigue 

constatée. 

- Assurer un suivi médical régulier par le médecin Education Nationale et les infirmiers 

de l’établissement. 

- Assurer la participation aux compétitions UNSS et fédérales dans l’activité natation 

sportive. 

 

L’élève intégrant la section sportive s’engage à :  

 

 L’élève a été volontaire pour entrer dans la section et, à ce titre, il s’engage à respecter 

un contrat moral : apporter le même sérieux sur le plan scolaire que sur le plan sportif. 

 

Tout manquement à cet engagement moral sera pénalisé par une exclusion temporaire ou 

définitive de la section. Les motifs peuvent être multiples (baisse des résultats scolaires ou 

sportifs, problème d’attitude ou de discipline au sein du collège ou lors des séances 

d’entraînements…) 

Dans le cas où l’élève est écarté de la section sportive, il devra être présent en étude pendant 

les horaires d’entraînement. 

Sa réintégration ne sera effective qu’après décision favorable du responsable de la section 

sportive. 

 

Il s’engage en plus du règlement intérieur du collège, à :  

- Participer de façon assidue aux entraînements. La présence aux séances 

d’entraînement est obligatoire. En cas de dispense temporaire de pratique, un 

certificat médical devra obligatoirement être fourni. 
Toute absence doit être justifiée par le biais du carnet de liaison et sera répertoriée à la 

vie scolaire au même titre qu’une absence en cours. 

- Se licencier en UNSS et participer aux compétitions en natation sportive et au cross 

UNSS du collège La Chataigneraie. 

Date : Signature de l’élève :    Signature des responsables légaux :  

 



 

Fiche n°5 
 

CADRE GENERAL  

DE LA SECTION SPORTIVE NATATION 
 

PRESENTATION 
 

Une section sportive scolaire a pour mission de permettre à un élève motivé, de pratiquer son activité 

sportive favorite à un bon niveau tout en menant à bien ses études. 

La réussite scolaire est prioritaire. 

 

OBJECTIFS 

 

- 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 peuvent contribuer à leur réussite scolaire et à leur 

reconnaissance sociale. 

- Favoriser la réussite scolaire et l’épanouissement sportif en proposant des aménagements adaptés et 

un suivi régulier. 

 

CRITERES DE RECRUTEMENT 

 

3 éléments sont pris en compte par la commission d’admission (présidée par le Chef d’établissement) :  

- le niveau scolaire : les deux premiers bulletins scolaires de l’année en cours sont examinés et les 

candidats sont classés en fonction de leur motivation scolaire. 

- le niveau sportif : des tests physiques si l’élève n’est pas licencié au club CNA permettent de situer 

le niveau de chaque candidat et un entretien peut être réalisé afin de mesurer la motivation de l’élève. 

- l’aptitude physique : un certificat de non contre indication à la pratique sportive (dans l’activité) doit 

être fourni. Il est obligatoirement rempli par un médecin spécialiste en médecine sportive. 

 

L’admission est ANNUELLE MAIS REVISABLE A TOUT MOMENT DE L’ANNEE 

SCOLAIRE EN CAS DE PROBLEME DE TRAVAIL OU DE COMPORTEMENT. 
 

La liste des élèves déclarés admissibles après les épreuves sportives est soumise à une commission 

présidée par Monsieur le Principal du Collège La Chataigneraie. Cette commission examine les 

dossiers scolaires avant de se prononcer. Les familles sont directement informées des résultats. 

L’admission ne devient définitive qu’après un examen médical effectué par un médecin spécialiste de 

médecine du sport. Celui-ci doit attester qu’il n’y a pour l’élève aucune contre indication à la pratique 

intensive de la Natation. Cette visite a lieu à l’initiative de la famille et est à sa charge.  

 

Attitude et comportement 

L’attitude et le comportement dans tous les domaines (scolaires et sportifs) sont des éléments 

essentiels. Ils traduisent la volonté d’apprentissage et de progrès, la motivation réelle du 

candidat. 

 
ENGAGEMENT DE L’ELEVE 

 

L’inscription en section sportive implique obligatoirement :  

- La présence assidue aux entraînements de la section. 

- La participation aux compétitions UNSS dans l’activité pratiquée. 
 

 

 

 



LA VIE SCOLAIRE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
  

Le régime des élèves est soit interne, soit demi-pensionnaire soit externe. Les élèves internes sont 

soumis au règlement intérieur de l’internat : une attitude irréprochable et un respect des horaires du 

coucher sont exigés. 

Les options scolaires assurées au Collège La Chataigneraie sont :  

- 1
ère

 Langue Vivante : Anglais 

- 2
ème

 Langue Vivante : Allemand ou Espagnol 

- Latin. 

 

L’emploi du temps des élèves des sections sportives est aménagé spécifiquement. 

Un suivi mensuel de la scolarité (résultats, comportement …) sera effectué  par le responsable de la 

section en relation avec l’ensemble de l’équipe pédagogique de la classe pour anticiper ou faire face à 

tout souci scolaire de l’élève. 

 

CONDITIONS D’ENTRAINEMENT 
 

Les élèves bénéficient d’une adaptation des horaires des cours permettant 2 séances d’entraînement les 

mardis et jeudis et une séance UNSS le mercredi après-midi. 

 

Les élèves de la section sportive auront les aménagements horaires suivants :  

MARDI MERCREDI JEUDI 

Fin des cours à 15h35 

 

Entraînement jusqu’à 17h30 

Compétitions UNSS les après 

midis. 

Fin des cours à 15h35 

 

Entraînement jusqu’à 17h30 

 

SUIVI DES SPORTIFS 

 

Sur le plan sportif, les élèves sont suivis par les entraîneurs à chaque entraînement. Une appréciation 

est attribuée et figure sur le bulletin scolaire à chaque fin de trimestre. Elle prend en compte le travail, 

l’investissement, les présences aux entraînements, les résultats du sportif tout au long du trimestre, 

mais aussi le sérieux pendant les séances. 

 

RESPONSABLES DE LA SECTION SPORTIVE 

 

Chef d’établissement et de la section sportive :  

 

Etudes, emploi du temps, suivi pédagogique, discipline, coordination avec le responsable de la section 

et l’entraîneur. 

 

Mme Patrick LAUFÉRON 

Principal 

Collège La Chataigneraie 

Rue Talleyrand - BP 25 

71401 AUTUN Cedex 

 

Coordonnateur, professeur responsable de la 

section :  

 

M. GASSIER Pascal, professeur d’EPS, pour la 

section Basket. 

Mme MARTIN Alexandra, professeur d’EPS, 

pour la section Natation. 

 

Référent :  

Natation :  

M. PONGE 

 

 

Entraîneur :  

Natation :  

M. NIVOT 

 

Suivi Médical :  

 

Docteur GABET, médecin Education Nationale. 

Mme DUPONT, M. MICHALET, infirmiers 

scolaires 

 

 


