ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Langon le 26-05-2020

Toujours plus de sport au collège Jules Ferry !
Depuis la rentrée de septembre 2016, des classes «parcours UNSS» ont vu le jour
au collège Jules Ferry.
Les élèves intégrés dans ce dispositif ont une heure de plus d'activités sportives
dans la semaine.
Le volume d'activité physique supplémentaire est essentiellement consacré à la
pratique de l'athlétisme et des sports collectifs de petit terrain (basket-ball et
handball).
Les élèves postulant et retenus dans ces classes s'engagent pour un bloc de deux
ans (6ème / 5ème ou 4ème / 3ème).
Pour tous les niveaux, les options seront validées lors du conseil de classe du
3° trimestre et apparaîtront dans le bulletin trimestriel.
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Ces élèves auront obligation :
-de participer à toutes les séquences inscrites à l'emploi du temps.
-de se licencier à l'association sportive du collège (coût de 20 euros à l'année)
-de prendre part à plusieurs compétitions organisées par l'U.N.S.S. le mercredi après
midi (retour au collège entre 16h30 et 17h30 en fonction du lieu de la compétition,
déplacement en bus)

Les critères de sélection des élèves sont les suivants :
- retour de la demande dans les délais établis (avant le vendredi 12 juin 2020)
- motivation, participation et comportement des élèves en E.P.S. (en 2019/2020)
- travail et comportement dans l'ensemble des autres disciplines (en 2019/2020)
- participation aux activités de l'association sportive (en 2019/2020) pour les élèves
déjà au collège
- mixité et hétérogénéité des classes

Cette option n'est pas cumulable avec les autres options proposées au collège
(Occitan ou « Langues et Cultures de l’antiquité » (latin), « classe bilangue » et
« parcours EURO » pour les élèves de 4ème et 3ème notamment).
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