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CCHHAARRTTEE  DDEESS  SSEECCTTIIOONNSS  SSPPOORRTTIIVVEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS    

SSKKII  AALLPPIINN  EETT  SSKKII  DDEE  FFOONNDD  
 
 
1 - OBJECTIFS DES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 
 

1 – Orientation générale 
 

Telle que définie dans la circulaire n° 2011-099 du 29 septembre 2011, la section sportive scolaire offre 
aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier, après accord des familles, d'un entraînement plus 
soutenu dans une discipline sportive proposée par l'établissement, tout en suivant une scolarité normale. 
Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les élèves en leur donnant l'occasion de 
progresser et d'être valorisés dans leur sport de prédilection. Il contribue ainsi à leur épanouissement et à 
leur réussite scolaire. 
 
La section sportive scolaire permet la formation de jeunes sportifs de bon niveau et de futurs éducateurs, 
arbitres, officiels ou dirigeants. Elle permet aux élèves d'atteindre un bon niveau  de pratique sans 
pour autant avoir pour objet la formation de sportifs de haut niveau. 
 
 

2 – Objectifs scolaires 
 

Les élèves des sections sportives scolaires ski alpin et ski de fond bénéficient du même nombre d'heures 
de cours que les autres élèves de l'établissement, afin de leur permettre, en relation avec le socle commun 
des connaissances et des compétences, de viser principalement les acquisitions suivantes: 
 

- Acquérir des savoirs de base et développer le goût de l'effort; 

- Développer l'autonomie et la responsabilité de l'élève; 

- Amener l'élève à stimuler sa curiosité et élargir sa culture; 

Enfin, sur le plan des résultats scolaires et du projet personnel de l'élève: 
 

- Obtenir le Diplôme National du Brevet en fin de 3
ème

; 

- Obtenir, en fin de 3
ème

, l'orientation correspondant à leur premier vœu de leur projet personnel. 

Il peut s'agir, par ailleurs, d'améliorer la réussite scolaire de certains élèves en s'appuyant sur leur 
appétence pour le ski alpin ou nordique. 
 
 

3 – Objectifs sportifs 
 

La section sportive scolaire ski alpin ou ski de fond offre la possibilité de regrouper des élèves d'une zone 
géographique dépassant le local, pour leur permettre d'acquérir les savoirs suivants: 
 

- La capacité à s'inscrire dans un niveau de pratique plus élevé et plus exigeant ; 

- La capacité à prendre part à des rencontres ou à les organiser ; 

- La capacité à prendre part à l'activité dans le respect des règles, de l'arbitre ou du juge, des 

adversaires et des partenaires ; 

- La connaissance du règlement de l'activité pratiquée ; 

- Les aptitudes à arbitrer ou à juger. 

Chaque élève sélectionné en section sportive scolaire doit trouver un équilibre entre ses études et une 
pratique sportive correspondant à son projet personnel : 
 

- Haut niveau pour espérer intégrer un groupe fédéral, pôle d’excellence ou pôle France. 

- Bon niveau pour se donner les moyens d’obtenir un Brevet d’Etat (B.E.) de moniteur ou Pisteur. 

- Environnement sportif permettant de pratiquer son sport favori. 

- Partager une activité avec sa scolarité, classe sportive « éducative ». 

Ce complément de pratique sportive plus ou moins approfondie doit motiver les élèves en leur donnant 
l’occasion de progresser et d’être valorisés dans leur sport de prédilection. Il contribue ainsi à leur 
épanouissement et à leur réussite scolaire. 
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La notion de plaisir est une des valeurs qui peut garantir une pratique durable et pérenne de cet 
engagement dans la section sportive scolaire.  
 
 
2 – REGLES RELATIVES AU RECRUTEMENT ET AU MAINTIEN EN SECTIONS SPORTIVES 
 
 2.1 – Capacité d’accueil 
 

La capacité d'entrée au niveau 6ème de la section sportive scolaire ski alpin et ski de fond sera égale à la 
moyenne générale par division, de ce niveau, suite aux effectifs annoncés par la Direction Départementale 
des Services de l'Education Nationale des Hautes Alpes, avec un maximum de 29 élèves. 
Dans cette capacité, il y aura toujours un tiers d'élèves pratiquant le ski nordique. 
 
Pour le calcul, dans les deux cas, si le chiffre décimal est inférieur à 5, la capacité sera arrondie à l'entier 
inférieur. Si le chiffre décimal est égal ou supérieur à 5, la capacité sera arrondie à l'entier supérieur. 
 
Exemples:  
Moyenne  par division = 25.4 élèves cela implique capacité de la section 25 élèves.       
Nombre de fondeurs = 7.6 élèves cela implique nombre de fondeurs = 8 élèves 
 

2.2 – Modalités d’entrée en 6ème section sportive scolaire 
 

Tout élève faisant une demande d'entrée en section sportive scolaire est informé qu'il ne pourra 
suivre aucune option facultative existante au collège Les Garcins (latin, section bilingue, etc.…). 
 
Pour prétendre à une admission en section sportive scolaire ski alpin ou ski de fond, l'élève se doit d'avoir 
obtenu un minimum de résultats dans l'année en cours au Championnat Régional Jeunes (C.R.J.) ou au 
challenge IMBERTY 
 
Pour l'alpin, les critères de "sélectionabilité" sont les suivants: 
 

- L'accès aux finales régionales dans la catégorie "Poussin", soit: 
o Les 40 premiers garçons du C.R.J. 
o Les 20 premières filles du C.R.J. 

 
Les entraîneurs de chaque club se réunissent et établissent la liste des élèves susceptibles d'entrer en 
section sportive. Cette liste est remise au chef d'établissement. 
Des tests physiques permettent d’ajuster la sélection. Il sera proposé une séance de remplacement en cas 
de dispense médicale ponctuelle.  
Exception : En cas de blessure grave empêchant la participation aux deux séances, la commission 
d'admission étudiera la candidature en fonction des résultats sportifs de la saison et du (ou des) certificat 
médical détaillé concernant l'inaptitude à la pratique du sport. 
 
2.2.1 - La commission technique 
 
Les enseignants responsables de la section sportive scolaire ski alpin et ski de fond, dressent  le bilan des 
tests physiques et établissent un tableau de classement.  
10 tests sont proposés avec des coefficients différents (détail en annexe 4 à cette charte). Ces tests seront 
reconduits tous les ans afin de contrôler l’évolution des enfants (le 10

ème
 test étant réservé aux niveaux 

4
ème

 et 3
ème

)     
 

Types d’épreuves Aspects techniques Coefficients 

Test de mini Cooper Courir 6 minutes et parcourir la plus grande distance possible 2 

Endurance force Tapping 20/10/20 1 

Vitesse Test navette 5 x 5 mètres 1 

Vitesse 30 mètres plat 1 

Coordination Parcours avec coordination membres sup. et inf. 1 

Force explosive des 
membres inférieurs 

Détente verticale 0.5 

Force du tronc Gainage 1 

Souplesse Fermeture jambe / tronc 0.5 

Force explosive des bras Lancé de médecine - ball 0.5 

Lactique 400 m plat Non évalué en 6
ème 
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2.2.2 - La commission d’admission 
 

Cette commission composée des  enseignants EPS intervenant en sections sportives, du chef 
d'établissement, et des présidents de clubs ou d'un membre du C.A. des clubs concernés, se réunie à 
l'issue des derniers conseils de classes du 2

ème
 trimestre, pour étudier, en croisant les résultats  au C.R.J. 

ou au challenge IMBERTY et aux tests physiques, la liste définitive des élèves admis, compte tenu de la 
capacité d'accueil maximum. Une liste supplémentaire peut être également  établie. 
Cette liste est ratifiée par le chef d'établissement, dès lors, elle est sans appel de la part des clubs et des 
familles. 
Cette commission étudie également les demandes d’admission pour les autres niveaux de classe. 
Un entraîneur par club concerné est invité à titre consultatif en début de réunion, il n'est pas présent lors de 
la décision finale d'admission. 
 

Un examen médical conditionne l'admission en section sportive scolaire. Il devra être effectué 
avant l’intégration définitive en section sportive (B.O.E.N. n° 22 du 29 mai 2003).  
 

2.3 – Modalités de maintien en sections sportives 
 

Le maintien en section sportive ski alpin ou ski de fond est étudié, si nécessaire, à chaque fin d’année 
scolaire par la commission de maintien.  
 

2.3.1 - La commission de maintien 
 

Sa composition est identique à la commission d'admission, plus  un professeur enseignant dans chaque 
division de section sportive et un entraîneur de chaque club concerné. 
 
En ce qui concerne le maintien, les décisions de la commission, prenant appui sur l'avis des conseils de 
classe, sont, une fois entérinées par le chef d'établissement, sans appel possible de la part des clubs et 
des familles. Le maintien « sous conditions » peut être proposé, en fonction des résultats scolaires ou du 
comportement de l'élève (sportif et scolaire), sous certaines conditions qui seront notifiées à la famille par 
le chef d'établissement.  
 
2.3.2  - Cas des candidatures exprimées hors délais (entrée en cours d'année) 
 

La famille doit présenter l’ensemble des documents exigés au paragraphe 2.3.4, plus une attestation 
signée du président d’un des clubs partenaires certifiant l’appartenance à une équipe compétition pour la 
saison à venir.            
    
Lorsqu'un élève, extérieur au secteur de recrutement du collège, demande à entrer en cours 
d'année scolaire, en section sportive scolaire, les conditions suivantes sont à respecter 
OBLIGATOIREMENT: 
 

- L'élève doit déjà appartenir à une section sportive scolaire semblable dans son établissement 
d'origine (sauf pour un recrutement en 6

ème
.) 

- Fournir une attestation signée du Président d’un des clubs partenaires certifiant son appartenance 
à une équipe compétition. 

- La famille et l’élève s’engagent par écrit à suivre tout le reste de l’année scolaire au collège, ainsi 
que la suite de sa scolarité. En cas de non engagement écrit ou de non respect de cet 
engagement, l’élève ne sera pas accepté (ou repris) en section sportive scolaire. 

 
La décision d’intégration  sera prise, en fonction des effectifs et du dossier scolaire par les équipes 
pédagogiques et sportives encadrant la structure, et le chef d'établissement  
 
 
2.3.2.1. – Abandon de la section sportive scolaire 
 

Lorsqu'un élève abandonne, pour quelque raison que ce soit, en début d'année ou en cours d'année, la 
section sportive scolaire, cet élève: 
 

- Réintègre son collège de secteur s'il est entré au Collège Les Garcins par dérogation. 
 

- S'il reste au collège Les Garcins, il peut être versé dans une autre division, après décision du 
conseil de classe. 
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- En cas de retour, l’année scolaire suivante, sa place n’est pas automatiquement réservée et 
dépend des effectifs de la division correspondant à son niveau scolaire et de toutes les divisions 
du même niveau. 

Dans ce dernier cas, sa réintégration en section sportive scolaire sera soumise, après avis du club 
concerné, et examen du dossier scolaire, à la décision des équipes pédagogiques encadrant la structure et 
le chef d'établissement. 
 
2.3.3 – Cas particulier du redoublement 
 

Lorsqu’un avis de redoublement est proposé par le conseil de classe du 3ème trimestre : 

 si le redoublement est refusé par la famille, le passage se fait dans une classe autre que sportive 

 si le redoublement est accepté, l’élève peut effectuer son redoublement en classe sportive. 
 

2.3.4 – Documents à fournir 
 

Dans tous les cas (admission ou maintien), chaque famille doit présenter les documents suivants : 
 

 La fiche « engagement des familles », signée par les parents et l’élève (après lecture de la charte), 
en annexe 1 de ce document. 

 Le règlement des frais d’inscription (chèque à l'ordre du collège Les Garcins) et d'adhésion à 
l'Association Sportive (chèque à l'ordre de l'Association Sportive du collège Les Garcins), 

 La Charte d’éthique sportive, en annexe 2 de ce document 
 
Un courrier spécifique sera envoyé (mail) pour vous informer des montants correspondants.  
 
 
3 - REGLES DE FONCTIONNEMENT 
 

3.1 – Responsabilités 
 

La responsabilité pédagogique de la section sportive scolaire ski alpin et nordique est confiée aux 
enseignants d'E.P.S., coordonnateurs de chaque spécialité. 
 
L'enseignant d'E.P.S. garde la responsabilité du groupe en "présentiel", dans ce cadre les textes habituels 
concernant la responsabilité sont applicables. L'enseignant coordonnateur organise, en concertation avec 
les clubs, les entraînements de la section sportive. Il accompagne et veille au bon déroulement des 
séances.  
            
Il est le lien privilégié avec la famille, en coordination avec les clubs et la communauté scolaire. 
 
Un bilan hebdomadaire est effectué. Un bilan annuel est transmis au chef d'établissement et aux autorités 
hiérarchiques (Inspection d’Académie, Inspection pédagogique Régionale, Conseil Général). 
 
Une convention définissant les différentes responsabilités sera signée entre l'E.P.L.E. (le collège) et 
chaque club partenaire (Annexe 3). 
 
Le règlement intérieur de la communauté scolaire du collège Les Garcins, ainsi que l'engagement des 
familles, se doivent d'être respectés par l'élève et sa famille. 
 
Les élèves sportifs ont les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs que les autres élèves de 

l'établissement et sont donc passibles des mêmes récompenses, punitions scolaires ou sanctions 

disciplinaires. En cas d’agitation excessive ou d’attitude perturbant le bon fonctionnement de la classe, ou 

de résultants scolaires inquiétants dus à un manque de travail évident, un élève pourra se voir privé 

d’activité sportive, et même, dans les cas graves, suspendu de la classe sportive. 

Une mise à l'essai de 2 mois reste possible. Si fin octobre le comportement n'est pas exemplaire, ou si les 

résultats ne s'améliorent pas, l'élève sera suspendu de la section sportive scolaire pendant de la saison 

hivernale. 

Réintégration : en cas de suspension de la section sportive pour une année scolaire, une demande de 
réintégration, sous réserve de modification du comportement ayant causé la suspension, pour l’année 
scolaire suivante, est toujours possible sur demande de la famille. La demande sera étudiée par la 
commission de maintien.   
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A noter : 
 

 Les sections sportives scolaires sont intégrées au projet d’établissement et ne constituent pas une 
entité à part au sein du collège. 
 

 Une section sportive scolaire ne peut être confondue avec un club civil dans l’enceinte de 
l’établissement. 

 

3.1.1 – Dates à respecter obligatoirement 
 

Les sections sportives scolaires faisant partie du projet d'établissement du collège, certaines 
manifestations, prévues dans ce projet et votées par le Conseil d'Administration du Collège, prévalent sur 
les temps de préparation physique, d'entraînement, de stage ou de compétition. La plupart de ces dates 
sont connues au moment de l'établissement du calendrier des stages en début scolaire. 
 
Il s'agit des manifestations suivantes: 
 

- Pour tous les niveaux  le cross du collège, le cross départemental et éventuellement académique.  
- Pour tous les niveaux également les séances de collège au cinéma (mises en place par le Conseil 

Général) et les séances de collège au théâtre (projet culturel du collège). 
 
- Pour le niveau 4

ème
, le Forum des Métiers à Gap, 

 

- Pour le niveau 3
ème

, le Forum de l'Orientation et des Formations, au collège; 
- Les stages de découverte du milieu professionnel; 
- Les deux brevets blancs. 

 
 

3.2 -  Organisation annuelle  
 

L’emploi du temps des élèves est globalisé, selon deux formules : «automne» et «hiver ». 
 
Pour les élèves de 6

ème
:   

 

 Automne :,6 heures hebdomadaires d’EPS, réparties en 3 séances de 2 heures d’EPS. La 
préparation physique spécifique est inclut dans ces heures en collaboration avec les clubs 
partenaires. 

 Hiver : 1 séance de 2 heures E.P.S. ou du type préparation physique, plus une matinée de ski. 
 
En hiver l'aménagement de l'emploi du temps libère deux matinées par semaine. Une pour la pratique du 
ski, l'autre en milieu de semaine (le mercredi matin) pour le repos et le travail scolaire. Deux heures d'EPS 
sont aussi conservées dans l'emploi du temps des élèves, elles se consacrent principalement à la 
préparation physique mais peuvent correspondre également à des séquences d’EPS.  

Pour les élèves de 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

 :   
 

 Automne : 6 heures hebdomadaires d’EPS, réparties en 3 séances de 2 heures d’EPS. La 
préparation physique spécifique est inclut dans ces heures en collaboration avec les clubs 
partenaires. 

 Hiver : 2 demi-journées sont libérées, une pour la pratique sportive, l'autre pour le projet personnel 
de l'élève et une ½ journée (le mercredi matin pour le repos et le travail scolaire). Sur la matinée 
libérée tous les élèves pratiquent leur spécialité sportive ; sur l’après midi libéré, un projet, si 
possible individualisé, organise les séances des élèves (ski, préparation de course, rattrapage ou 
soutien scolaire... ou repos). 

      

Au printemps les élèves, de la 6ème à la 4ème ont 4heures d’EPS 

3.2.1 - Le programme de ski 
 

Le programme des entraînements dans le cadre de la section sportive scolaire est affiché tous les lundis 
matin de la saison (les 12 séances) sur le panneau de la section sportive scolaire, dans le hall du collège. 
Ce programme peut faire l’objet de modifications au dernier moment (en particulier en fonction des 
conditions climatiques).  
            
Ce programme peut être recopié par l’élève sur son carnet de liaison, et visé par les familles. Nous 
invitons les familles à nous confier leurs adresses électroniques pour faciliter la communication.  
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3.2.2 -  Absences pour stages ou compétitions 
 

Les absences pour stage, clubs ou comité (donc organisé par ces structures qui doivent vous informer des 
conditions d’organisation), font l'objet d'un calendrier harmonisé établi en juin et validé par l'Assemblée 
Générale des sections sportives ski. Elles sont soumises, d'un stage à l'autre, à l'avis des équipes 
pédagogiques par les coordonnateurs des sections et validées par le chef d'établissement  
 
 Un stage, dit «ouverture de stations» est organisé par le collège. Il concerne tous les élèves de la 
section sportive scolaire ski, en début de saison. 
 
Les absences pour compétition sont en principe accordées sauf cas particulier (blessure, comportement 
scolaire inexcusable ou résultats scolaires inquiétants) 
 
Tout élève passant outre cette décision sera passible, dès son retour dans l'établissement,  de sanctions 
disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire voire définitive de la section sportive scolaire. 
 
Pour tous les stages, la liste des élèves concernés doit être communiquée 10 jours avant le début du stage 

par les clubs. Un alignement entre les différents stages est indispensable pour acceptation (sauf cas 

exceptionnel dont l’accord émanera d’une concertation entre le Chef d’Etablissement, les coordonnateurs 

des sections sportives et le professeur principal de la classe).  

Les professeurs d’E.P.S. coordonnateurs informeront les clubs des avis positifs et négatifs, concernant les 
stagiaires après consultation des professeurs principaux. 

Les accords se feront obligatoirement après avis des équipes pédagogiques. 

 
3.2.3 - Le suivi scolaire 
 

Pour les élèves des classes sportives, le travail scolaire demande une organisation plus rigoureuse. 
 
Les professeurs d’EPS, coordonnateurs, informent la vie scolaire et tous les professeurs, des absences 
éventuelles d’élèves pour raisons de stages et compétitions. 
 
Les élèves concernés doivent s’enquérir du travail scolaire réalisé en leurs absences. Le rattrapage des 
cours est une des conditions pour l’éventuelle reconduction des stages.  
En cas de manque de sérieux dans le cursus scolaire, les départs en stage pourront être refusés. 
 
Le fonctionnement par internet est un outil possible de suivi. Un cahier de texte électronique est 
consultable sur le site du collège pour le téléchargement de certains cours et exercices, ainsi que pour les 
devoirs à faire. Le site du collège facilitera les communications en ce domaine du suivi scolaire : 

 
                               http://www.clg-garcins.ac-aix-marseille.fr      
          
En période hivernale, les élèves absents pour cause de compétition doivent « rattraper » les cours. Ils ont 
la possibilité de les faire photocopier gratuitement à la Vie Scolaire du collège par un camarade. En cas de 
difficultés au retour, et à la demande de l’élève et de ses parents, des possibilités de soutien avec certains 
professeurs seront proposées dans la mesure des moyens disponibles. 

 

3.2.4 - Transports 

Les transports du plein air ski 2
ème

 trimestre, sont organisés par le collège. Dans le courant du 1
er

 trimestre, 
les familles devront remplir et signer les formulaires précisant les diverses autorisations. 
 
Toutefois, les élèves qui utilisent des transports mis en place par les clubs sont sous la responsabilité de 
leur club et de leurs parents. 
 
 

 
 
 
 

http://www.clg-garcins.ac-aix-marseille.fr/


8 
 

3.2.4.1. – Enfants non inscrits en section sportive scolaire mais participant aux séances 
d’entraînement 
 

Les enfants sortis des sections sportives scolaires "pour des contraintes familiales" et toujours présents sur 
le secteur scolaire et dans leur club, pourront participer aux séances sur le terrain, aux seules conditions 
suivantes: 
 

- Ils se rendent sur le site prévu par leurs propres moyens; 
- Les forfaits sont à la charge des familles ou des clubs; 
- En aucun cas le (ou les) professeur(s)  présent(s) ne les prennent en charge; 
- La responsabilité de ces enfants est entièrement à la charge des clubs dans tous les domaines. 

 
           

3.2.5  - Suivi médical 
 

Une visite annuelle  de suivi et d'admission est organisée par le collège. Elle se passe au Centre Medico 
Sportif de Briançon. Les familles peuvent également passer cette visite avec un médecin de leur choix, 
spécialisé dans la médecine sportive, mais à leurs frais. Dans le cadre du collège, donc du C.M.S, le 
coût de la visite est inclus dans les frais d’inscription. L'absence à la visite suspend immédiatement la 
participation aux sections sportives. 
 
 

3.2.6 – Participation à l’Association Sportive du collège 
 

L’adhésion à l’Association Sportive du collège est OBLIGATOIRE pour tous les élèves des sections 
sportives scolaires. Les élèves participent aux compétitions "excellence" de leur spécialité sportive mais 
aussi  sur des compétitions importantes pour la vie sportive de l'établissement (par exemple le cross du 
collège, les cross départementaux et académiques).  
 
Ils sont vivement encouragés, à s'inscrire sur au moins une activité dans le choix proposé par l'Assemblée 
Générale de l'Association Sportive. Cette participation fait partie intégrante du planning sportif 
hebdomadaire d’entraînement de l’enfant. 
Cet engagement contribue à la représentativité du collège au niveau du sport scolaire, donc par 
extension à la reconnaissance des sections sportives  

4 - RAPPEL 

Une charte est un écrit solennel contenant les règles de fonctionnement et les lois fondamentales 

de toute organisation. 

De fait, par leur signature, tous les protagonistes s'engagent à respecter scrupuleusement ces 

règles et lois sous peine d'exclusion immédiate. 

ANNEXES: 
 

Annexe 1: Engagement des familles 
 
Annexe 2: Charte d’éthique sportive élève  
 
1nnexe 2 bis : Charte d’équipe sportive club 
 
Annexe 3: Convention avec les clubs sportifs 
 
Annexe 4: Tests techniques 
 
Ces modalités d'organisation et de fonctionnement des sections sportives scolaires ski alpin et ski de fond du collège 
Les Garcins, ainsi que tous les documents annexes,  ont été présentés et adoptés, par vote  au Conseil 
d'Administration du Collège Les Garcins dans sa séance du 8 avril 2013, pour mise en conformité avec la circulaire 
nationale parue au B.O.E.N. n° 38 du 20 octobre 2011 et travaux de la commission de réécriture de la dite charte.  

 
 


