
 

         

 
 

 

Contexte 

- AS du collège dynamique avec une forte participation d’élèves à l’AS athlétisme. 

- Une piste d’athlétisme, jouxtant le collège, inaugurée en septembre 2018. 

- Entente athlétique du Pays de Brocéliande partie prenante du projet. 

- En 2017/2018 : sélection aux championnats athlétisme: 

Championnat académique : équipe minime : 1ère place et équipe benjamine : 9ième place 

Championnat de France : équipe minime : 20ième place (sur 64). 

- Volonté de renforcer les liens avec le territoire autour d’une activité sportive. 

 

 

Cadre 

 

Le projet s’inscrit dans l’axe 2 du projet d’établissement : l’élève : futur citoyen. Il favorise la mise en œuvre du 

parcours citoyen et parcours santé de l’élève. 

 

Il est en cohérence avec le projet EPS. 

 

Il vient en complémentarité du projet « Emotiscol » initié l’an dernier dont l’objectif est de développer le bien-être 

et la qualité de vie au collège en engageant les compétences psychosociales inter et intra-personnelles, et en 

favorisant les émotions positives de l’élève. 
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Fonctionnement 

 

- Groupe de 24 élèves de 6ième et 5ième ayant les compétences physiques et techniques et faisant preuve de 

motivation. 

- Objectif d’étendre à un groupe de 4ième et 3ième en 2020/2021. 

- 2 plages horaires choisies avant 17h afin de ne pas exclure les élèves transportés : mardi 11h30 à 13h et 

vendredi 11h30 à13h. 

- Entrainements en co-animation : professeur EPS et encadrement technique EAPB. 

 

 

Objectifs 

 

 

- A partir de la pratique sportive, valoriser les compétences de l’élève et contribuer à sa réussite scolaire. 

- Développer et renforcer le goût de l’effort. 

- A travers une activité sportive appréciée par l’élève, permettre à celui-ci de progresser et de s’épanouir. 

- Développer chez l’élève son autonomie, sa prise d’initiative et sa responsabilisation dans le respect du vivre 

ensemble.  

- Adopter un comportement citoyen responsable et éclairé. 

- Renforcer la solidarité, la coopération et l’entraide au sein d’un groupe. 

 

 

Compétences 

Visées 

 

Les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture sont regroupées en 

plusieurs domaines. Ainsi la section sportive permettra d’approfondir le travail autour : 

 

- Domaine 1 « les langages pour penser et communiquer ». 

- Domaine 2 « les méthodes et outils pour apprendre ». 

- Domaine 3 « la formation de la personne et du citoyen ». 

 

 

 

Partenaires 

 

- Entente athlétique du Pays de Brocéliande 

- Montfort Communauté 

 

 


