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Les pratiques sportives au collège 

Jules Ferry

Des rapports au sport différents:

 Engagement compétitif complet

 Recherche de progression

 Découverte, plaisir de pratiquer entre 

pairs

Des structures différentes:

AS 

AES

SSS

Mais non cloisonnées. Changement 

possible sur un cursus

Des possibilités de pratique variées en continuité de l'enseignement en EPS



L'AS au collège Jules FERRY

Facilitée

 Créneaux du midi dans le temps 

scolaire

 Compétition et entraînement avec 

restauration possible le mercredi 

après-midi,

Ludique

Différentes motivations :

 Être en forme

 Découvrir activités

 S'engager vers la compétition

 S'engager avec les amis

Une pratique sportive facilitée, ludique, multi-activités à moindre coût



L'AS au collège Jules FERRY

Multi-activités:

 Badminton, futsal, basket, STEP, Danse, 

escalade, Fitness,tennis de table le 

midi de 12h30-13h30

 Cycles d'activités : tous les sports-

collectifs puis raquette puis escalade 

puis athlétisme...

 Événements ponctuels : équitation, 

tennis, natation

Coût:

 7 euros par élève inscrit au FSE

 12 euros non inscrit

 Toutes les activités toute l'année

 8 euros supplémentaires pour le 

maillot

Une pratique sportive facilitée, ludique, multi-activités à moindre coût



L’AS, c’est quoi ?

 Grâce à la licence UNSS, obtenue par l’inscription à l’AS, les élèves peuvent participer à 
toutes les compétitions district, dans tous les sports, s’ils le souhaitent ! Et, s’ils se qualifient 
alors ils accèdent à un niveau de compétition plus élevé et ainsi de suite jusqu’aux 
nationaux où ils peuvent rencontrer de jeunes champions de France, d’Europe et même 
du monde (Athlétisme indoor Rennes 2016).

 Mais à part la compétition, les élèves peuvent également obtenir des diplômes en 
arbitrage, juge, … Ce sont les jeunes officiels en fonction de leur niveau ils obtiennent le 
niveau district, départemental, régional voire même pour les meilleurs, le niveau national 
!

 Et enfin, si votre enfant n’est ni dans la compétition, ou même la pratique pour le plaisir, 
ou encore l’arbitrage, mais qu’il aime le sport, la photo et/ou écrire, alors il peut devenir 
jeune reporter, participer aux compétitions mais du côté journaliste !



La communication de l’AS

 E-lyco, la plateforme pour avoir les informations essentielles ! 
Après chaque compétition, des articles sont réalisés par les professeurs, 
agrémentés de quelques photos pour revivre ce qu’on vécu vos enfants (on 
sait que certains sont peu bavards alors on vous facilite la tâche !) et postés 
sur e-lyco. Et parfois même des vidéos ! (cf. Championnat de France 
d’athlétisme indoor Rennes 2016).
Vous y trouverez également des informations sur les activités proposées, le 
calendrier des compétitions, …

 Des jeunes reporters qui relatent les compétitions grâce à leurs photos et leurs 
articles. Ils se déplacent sur les compétitions et représentent le collège, mais 
aussi la Mayenne lors des compétitions de tous niveaux (district, 
départementaux, académiques, nationaux). Les articles sont disponibles sur 
e-lyco mais aussi sur unss53.com ! 
Elles ont fait, plusieurs fois, parler d’elles dans le Ouest France, ce dernier 
soulignant la qualité de leur travail ! 

../AS/Articles + résultats/Article cross Juliette.pdf
../AS/Articles + résultats/Article cross Juliette.pdf
../AS/Articles + résultats/article CF INDOOR RENNES.pdf
../AS/Articles + résultats/article CF INDOOR RENNES.pdf


L’AS en photos
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L'AES au collège Jules FERRY

Une activité:

 Foot extérieur

Athlétisme

 Judo

Coût:

Rien

Profitez-en

Une pratique sportive de perfectionnement dans une activité, intégrée et à moindre 

coût



L'AES au collège Jules FERRY

Perfectionnement:

 Engagement de suivi à l'année

 Caractère obligatoire : intégré à 

l'emploi du temps de l'élève

 Un encadrement par un enseignant 

spécialiste ou un entraîneur diplômé 

d’État

Intégrée:

 Dans l'emploi du temps

 Directement après les cours à 15h30 

ou 16h40



Les SSS au collège Jules FERRY

Recrutement:

 Structure unique sur le département : 

Escalade

 Niveau requis exigé mais non 

inaccessible !

Engagement:
 Entraînement de 5 à 6h semaine 

intégré à l'emploi du temps

 Participation aux compétitions 
fédérales et UNSS logique et 
obligatoire

 Conditions de pratique rêvées (10 
élèves)

Sections Sportives Scolaires :
Un recrutement pour un entraînement poussé

Un entraînement poussé pour un engagement complet


