
 
Une Section Sportive Scolaire Natation Course et Natation Sport Partagé 
(pour des élèves présentant des Troubles de la Fonction Visuelle ou TFV) 
est proposée au collège Molière depuis la rentrée 2014 . 
 
Créée à l’initiative du collège et de l’ASM Chamalières Natation, avec le sou-
tien de la municipalité de Beaumont et des comités départemental et régio-
nal de natation, cette structure doit favoriser la réussite scolaire et sportive 
de chaque élève. 
 
Au-delà de la performance, ce sont les valeurs éducatives et citoyennes du 
sport tels que l’esprit d’équipe, la solidarité, le dépassement de soi, le res-
pect de l’autre et des règles, que le collège Molière souhaite promouvoir au 
quotidien. Autant de notions essentielles dans la construction du vivre en-
semble, enjeu primordial de notre société. 

Section Sportive Scolaire 

NATATION COURSE MIXTE 

 et  NATATION  

SPORT PARTAGE TFV 

Année 2017 / 2018 



I. Fonctionnement de la section natation 
 
L’emploi du temps comprend les mêmes enseignements que les autres 

classes, mais il est aménagé de façon à obtenir une répartition équilibrée 

des activités sportives pour favoriser la réussite des études. 
 
Les entraînements se déroulent au centre aquatique des Hautes-Roches à 
Chamalières (un transport par minibus est mis en place pour chaque entraî-
nement depuis le collège  jusqu’à la piscine). Les élèves sont libérés pour les 
entraînements à 15h00 (6ème et 5ème) ou 16H00 (4ème et 3ème) les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis. 
 
L’encadrement technique est assuré par un éducateur de l’ASMCN, diplômé 
du Brevet d’Etat éducateur 2ème degré. Un enseignant « référent pédago-
gique » est le responsable du suivi scolaire des élèves de la section sportive 
et le référent des partenaires extérieurs. L’inscription en section sportive im-
plique obligatoirement: 
- la présence assidue aux entraînements de la section. 
- la participation aux compétitions UNSS. 
- la prise de licence dans un club de natation sportive pour suivre le pro-

gramme fédéral. 
 
Compte tenu des contraintes d’emploi du temps induites, aucune op-

tion ne sera possible en plus de la Section Sportive Scolaire Natation. 
  
II. Conditions d’admission 
  
 Les élèves sont sélectionnés selon 3 critères : 
- le niveau scolaire: il doit être suffisamment bon pour permettre une 

pratique sportive sans que cela ne vienne obérer la réussite scolaire.  
- le niveau sportif: des tests sont réalisés par le club partenaire pour 

déterminer le niveau de chaque candidat. 
- l’aptitude physique: un certificat de non contre-indication à la pratique 

de la natation sportive doit être fourni avec ECG de repos la première année 

et l’élève doit pouvoir justifier d’un suivi médical. régulier 
 
En cas de candidatures trop nombreuses, priorité sera donnée aux élèves 
adhérents du club partenaire, l’ASM Chamalières Natation. 
 
L’admission est prononcée par le chef d’établissement après concertation 
des éducateurs responsables de la section sportive et étude du dossier sco-
laire. L’admission est annuelle mais révisable à tout moment de l’année sco-
laire en cas de baisse inquiétante des résultats scolaires ou problème de 
comportement. 
 

III. Modalités d’inscription 
 
1-Rapporter le coupon ci-dessous complété au secrétariat du Collège 
Molière, 52 rue Molière à Beaumont 
 
2-Etablir une demande de dérogation Parcours Scolaire Particulier 
(PSP) pour section sportive scolaire auprès du Directeur / de la Direc-
trice de l’école élémentaire où est scolarisé votre enfant en CM2 en 
remplissant l’annexe A du dossier d’affectation (à rendre complété au 
Directeur avant le 14 avril 2017 pour l’entrée en 6ème) . 
 
Prendre contact avec le collège pour les candidatures concernant 
les autres niveaux. 
 

Renseignements au secrétariat du collège: 04 73 15 07 45 
 

77777777777777777777777777 
 

CANDIDATURE 
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE NATATION 

Collège Molière - Beaumont 
 

ELEVE DU SECTEUR  O                   DEMANDE DE DEROGATION  O 
 
NOM:DDDDDDDDDDDDDD.. 
 
Prénom:DDDDDDDDDDDDDD 
 
Date et lieu de naissance:DDDDDDDDDDDDDDDDD. 
 
Adresse:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. 
 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.. 
 
Téléphone domicile:DDDDDDDDDDDDDD.. 
 
Portable du père:DDDDDDDDDDDDDDDD 
 
Portable de la mère:DDDDDDDDDDDDDDD 
 
Mail:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
 
Scolarité envisagée au collège Molière en 2017/2018: 
 
Classe de :    6ème O     //    5ème   O     //      4ème O     //    3ème   
O     //      Elève TFV    O      


