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AUTORISATION PARENTALE 

 

 

Je soussigné, Monsieur, Madame, (1)………………………………………………………………………………………… 

autorise mon fils, ma fille,(1)……………………………………………………………………………………………………… 

né(e) le ………………………………………….   de la classe de ………………………………………………………………. 

à suivre les entraînements de la section sportive scolaire et ceux de l’Association Sportive du 

Collège Guillaume Budé MAUBEUGE. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la section sportive et j’accepte les 

modalités de fonctionnement. 

J’autorise, je n’autorise pas (1), l’enseignant d’EPS à prendre toutes les mesures nécessaires en 

cas d’accident. 

J’autorise, je n’autorise pas (1), mon fils, ma fille à être transporté(e) en véhicule de location 

pour les déplacements à petits effectifs. 

J’autorise, je n’autorise pas (1), les enseignants du collège Guillaume Budé à photographier ou 

filmer mon enfant dans le cadre de l’activité de la section sportive scolaire de Gymnastique 

Acrobatique, à reproduire et diffuser ces images sur les supports suivants (papiers, CD-ROM ou 

DVD, page Facebook de l’AS, site internet de l’établissement), à céder au ministère de 

l’Education Nationale les droits concernant l’utilisation de ces images dans un but non lucratif. 

 

A ………………………………………….. , le ………………………………    Signature du Parent Responsable 

 

 

 

 

 

(1) Rayer les mentions inutiles 

 

 

 

 

 

 

Année Scolaire 20     / 20 

Nom : 

Prénom : 

Entrée en :           6ème           5ème           4ème           3ème  

Dérogation :                  OUI                    NON 

Le dossier est à déposer dument complété au plus tard le 02 mai 2022  au  

Collège Guillaume Budé 
1 Allée Guillaume Budé 59600 MAUBEUGE 

Accompagné des pièces suivantes : 

➢  Le Certificat médical d’aptitude à la pratique de la Gymnastique Acrobatique en Section 

Sportive (par un médecin du sport agréé EN). Ce certificat est obligatoire pour l’année 

scolaire 2022-2023, si votre enfant est retenu (valable jusqu’à la fin d’année scolaire de 

l’entrée en section). 

➢ Le contrat d’engagement et la Fiche bilan du professeur (principal ou du premier degré). 

➢ Pour les collégiens, les photocopies des deux premiers trimestres de l’année en cours. 

 

 

 

                                                                              

CADRE RESERVE AU COLLEGE 

REFUSE                LISTE D’ATTENTE                ADMIS SECTEUR                ADMIS HORS SECTEUR 
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Année  20      -    20 

 

NOM:.............................................Prénoms:.............................. 

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

Adresse:...................................................................................... 

Téléphone (élève) .....………......................................................... 

Mail (élève)…………………………………………...@.............................. 

Club:..................................................................................... 

Niveau de pratique : ………………………………………………………………. 

Etablissement fréquenté…............……......................................................................... 

Classe :…………………………   Externe                 Demi-pensionnaire   

Langue vivante 1 :……………………………… Langue vivante 2 :………………………………….. 

Père (ou responsable légal):Nom…………………………………. Prénom……………………………… 

Téléphone fixe…………………………. Téléphone portable…………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mère: Nom…………………………………………  Prénom…………………………………………………… 

Téléphone fixe ………………………….. Téléphone portable………………………………………… 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

LETTRE DE MOTIVATION DU CANDIDAT 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Signature du candidat 

 

 

 

 

PHOTO 
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SEANCES D’ENTRAINEMENT 

Lundi 12h30 – 13h30 15h30 – 17h 

Gymnase du Collège Guillaume Budé Mercredi 12h30 – 14h30  

Jeudi 15h30 – 17h  
 

Ces heures d’entraînement s’ajoutent aux heures d’EPS (Education Physique et Sportive) 

obligatoires. Les horaires seront fixés en fin d’année scolaire. 

ENCADREMENT ET ENTRAINEMENTS 

L’encadrement de la section sera sous la responsabilité de Madame BOULOGNE Enseignante 
d’EPS. 

Une aide supplémentaire à l’encadrement sera apportée par Madame CIRRINCIONE Mélissa     « 
entraineur » diplômée du Club de FEIGNIES. 

Pour information : Les entrainements du Club L’Avenir de Gymnastique Acrobatique se 

déroulent le mardi et le vendredi de 18h à 20h au Gymnase Georges Carpentier à ASSEVENT. 

 

MODALITES D’ADMISSION A LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

La commission d’admission prendra en compte les trois critères suivants :  

- Aptitude scolaire (examen du dossier scolaire et avis du chef d’établissement et du 

professeur d’EPS) 

- Aptitude Sportive (Tests sportifs) 

- Aptitude médicale (certificat médical validé par un médecin du sport agrée) 

Tout au long de l’année, l’infirmière du collège intervient dans le suivi des élèves. 

Les résultats d’admission seront communiqués par courrier 

CALENDRIER 
Pour le 02 mai 2022 Retour des dossiers de candidature 

04 mai 2022 Test sportif des dossiers de dérogation et 6ème entrants 

Semaine du 09 mai 2022 Commission de sélection dossier de dérogation 

Début juin Test sportif dossier de candidature des élèves du collège 

Mi Juin Commission de sélection dossier des élèves du collège 
 

PRESENTATION 

Pour la première fois dans le secteur Sambre – Avesnois, une section sportive scolaire 
Gymnastique Acrobatique a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2018-2019 au collège 
Guillaume Budé de MAUBEUGE. 

Cette année, la Section Sportive Scolaire (SSS) pourra accueillir jusqu’à 25 élèves (tous niveaux 
confondus). 

La sortie de la section sportive à la demande de la famille est possible à la fin de l’année scolaire. 
A défaut d’une nouvelle demande de dérogation en cours de cycle en se référant aux six critères 
nationaux, l’élève devra rejoindre son collège de secteur. 

Les admissions se font après visite médicale, tests sportifs et examen du dossier scolaire. 

OBJECTIFS 

L’objectif de cette structure est de mettre de jeunes espoirs sportifs en situation de progresser 
en Gymnastique Acrobatique tout en les aidant  à réussir leurs études. La priorité est toujours 
donnée à la réussite scolaire. 

Le deuxième objectif est de permettre de stabiliser la scolarité de l’élève, de le mettre en 
réussite scolaire par un suivi plus accompagné de ses résultats. 

La section sportive scolaire va permettre aux élèves en difficultés avec le système scolaire d’avoir 
une intégration scolaire et sociale à travers un parcours sportif appuyé et suivi. 

FONCTIONNEMENT 

L’emploi du temps de l’élève comprend les mêmes enseignements que les autres classes mais il 

est aménagé de façon à ce que les séances de Gymnastique Acrobatique soient compatibles 

avec la réussite des études. 

Le maintien dans la section est conditionné par un comportement satisfaisant et une 

progression normale, autant sur le plan scolaire que sur le plan sportif. 

Il est fortement conseillé que les candidats soient licenciés au sein d'un club fédéral. 

Le candidat devra être licencié à l’Association Sportive du collège pour pouvoir participer aux 

compétitions UNSS. 

Les compétitions UNSS sont les seuls moments où l’élève peut se confronter à d’autres sportifs 

et comparer sa performance. Elles sont les finalités des séances d’entrainement de la Section 

Sportive Scolaire d’où leur importance. 
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