
RENSEIGNEMENTS	UTILES

Réunion d’informations (visio-conférence) :
‣ Date : MARDI 26/05/2020
‣ https://meet.jit.si/reunionsectionvolley

‣ Heure : 19h - 19h30 

Seront présents pour vous :
‣ L’équipe de Direction
‣ Le Professeur d'EPS responsable
‣ Plusieurs élèves de la section 

Nous vous attendons nombreux et 
serons ravis de répondre à toutes vos 

questions !

Dossier à télécharger sur  
http://www.clg-st-exupery-velizy.ac-versailles.fr/ 

Madame Magalie GONÇALVES

06 81 64 97 29


Magalie.Goncalves-Martins@ac-versailles.fr 

VOTRE	CONTACT	SECTION	VOLLEY

SECTION SPORTIVE


COLLÈGE  
SAINT - EXUPERY

DE LA 6ÈME À LA 3ÈME

21	avenue	Robert	Wagner	
78140	Vélizy-Villacoublay	

01	39	46	00	50	
www.clg-st-exupery-velizy.ac-versailles.fr	

VOLLEY-BALL



Tutorat 
‣ Suivi régulier assuré par un enseignant du collège

Aide aux devoirs
‣ Assurée au collège par un intervenant de l’Espace Jeunesse

(Mairie de Vélizy)

‣ Emploi du temps aménagé pour dégager du temps et
s'avancer dans ses devoirs en permanence ou au CDI
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LA	SECTION	SPORTIVE,	QU’EST	CE	QUE	C’EST	…?

Pour tous les élèves de la 6ème à la 3ème, la section sportive vous permet, 
tout en favorisant la réussite scolaire, de pratiquer de manière régulière le 
volley-ball.


Quelques conditions sont à remplir pour pouvoir y accéder :

1
ÊTRE MOTIVÉ PAR LE VOLLEY-BALL  
Ça parait logique, mais vous serez amenés à pratiquer plus de 108 
heures de Volley-Ball au cours de l’année scolaire, la motivation 
sera donc impérative.

2
CONCILIER PARCOURS SCOLAIRE ET VIE SPORTIVE 
Intégrer la section volley nécessite de developper son sens de 
l’organisation et l’autonomie afin d’allier réussite scolaire et 
pratique sportive.

3
SATISFAIRE AUX TESTS PHYSIQUES 
Pour intégrer la section, des minimas dans l’aptitude sportive 
seront requis et vérifiés lors des tests de sélection. 

(voir dossier de candidature)

4
AVOIR UN DOSSIER SCOLAIRE CONFORME 
Parce que section rime aussi avec sélection, une étude attentive 
du dossier sera menée : notes, comportement, appréciations … 

Aucun aspect ne sera mis de côté.

5
ÊTRE MÉDICALEMENT APTE 
L’association « vie scolaire / vie sportive » demande une certaine 
dépense énergétique. Un certificat médical d’aptitude vous sera 
demandé et sera indispensable à toute inscription.

LA	PRATIQUE	DU	VOLLEY

2 entraînements / semaine 
‣ Mardi 16h10 - 18h10 (une semaine sur deux)
‣ Vendredi 15h10 - 17h10

AS du collège
‣ Participation aux compétitions UNSS

AS Volley-Ball vélizy
‣ Au moins un entraînement / semaine au club, dans la catégorie 
d’âge de l'enfant (plus d’informations lors de la réunion) 

En adhérant à la section, vous prendrez part, chaque semaine, à 
des entraînements de Volley répartis de la façon suivante : 
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LE	SUIVI	PÉDAGOGIQUE

Les heures de volley sont partie intégrante de l’emploi du temps et 
donnent lieu à des évaluations et à des appréciations portées au 
bulletin scolaire.


Un accompagnement spécifique est proposé :




