
Qu’est-ce qu’une section sportive 
scolaire  
 La section natation est un dispositif scolaire ayant pour but 
d’accompagner les élèves à la fois dans leur réussite scolaire et vers 
l’excellence sportive en natation  

 Les élèves de la section natation désireux de s’améliorer en natation 
auront aussi un accès facilité au club sportif partenaire de la section: le Nautic’ 
(à Marville) 

Comment s’organise la scolarité des 
élèves de la section? 
 Les élèves auront un cursus scolaire classique, mis à part 4 heures de 
natation ajoutées à leur emploi du temps 

 Le groupe est constitué de 22 élèves (de la 6ème à la 3ème) qui se 
retrouvent deux fois par semaine pour s’entraîner avec le professeur d’EPS 
du collège responsable de la section natation (Mme Bourdeleix)  

 Certains mercredis après-midi les élèves participent aux compétitions 
organisées par l’UNSS pour représenter le collège  

A qui s’adresse la section natation?  
- Des élèves nageurs (la pratique en club est fortement conseillée)  

-  Des élèves qui manifestent une volonté forte de progresser tant sur le plan 
scolaire que sportif. 

Comment inscrire votre enfant? 

*susceptible de changer face 
aux évènements liée au 
Covid-19

Section natation 
Collège Joliot Curie,  

10-16 rue Jean Chardavoine, 93140 Stains

Excellence 
sportive 
Entraînement 2 fois 
par semaine plus 
participation aux 
compétition UNSS 

Ouverture vers 
l’avenir  
Initiation au 
sauvetage aquatique 

L’apprentissage de 
la citoyenneté 
Les élèves sont 
formés et participe à 
l’encadrement des 
compétitions de 
différents niveaux 

CM2 : VOEUX 
indiquer sur la 

fiche de liaison la 
volonté 

d’intégrer la 
classe de section 

1
TEST DE SPORTIF 
Test de natation le 
27 mai* de 13h à 

15h à la piscine 

3
DOSSIER  

remplir le dossier 
de Pré-

inscription 
disponible ici 

2
RÉPONSE   

Vous recevrez une 
réponse (positive 
ou négative) par 

voie postale

4

https://drive.google.com/file/d/1jJvdOPOGi3yIZ1l-AJfrcHWvUYVVya7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jJvdOPOGi3yIZ1l-AJfrcHWvUYVVya7T/view?usp=sharing
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