
Section sportive aviron du collège Jean Jaurès de Bourbourg

L’OPTION AVIRON

A la rentrée 2020

Mesdames , Messieurs ,

  Le  collège  Jean  Jaurès  de  Bourbourg  organise  des  sélections  sportives  pour  des 
élèves   entrant en 6ème à la rentrée 2020 et désirant intégrer la section sportive : 
aviron filles (ouverte aux garçons s’il reste de la place )

C’est une activité sportive qui développe l’esprit d’équipe, le goût de l’effort et le sens du 
dépassement dans le respect de l’autre. Les élèves doivent avoir de bons résultats sportifs et 
en classe.  La sélection des élèves s'effectue sur dossier scolaire et  par rapport à des tests 
sportifs   Les collégiens doivent être  motivés et aptes pour une pratique de l’aviron renforcée 
et approfondie.

La Section sportive : en quoi ça consiste ?

Le  sport  est  reconnu  comme  un  moyen  d'enrichissement  physique,  moral,  culturel  et 
intellectuel. Source de plaisir, il contribue à la formation d'un citoyen cultivé, autonome et 
socialement éduqué.

En collège, les sections sportives représentent un contexte complémentaire de l’enseignement 
obligatoire pour l’acquisition des compétences et contribuent par leurs apports aux parcours : 
culturel, citoyen, santé.

Cette pratique sportive est évaluée au même titre que les autres disciplines scolaires et donne 
lieu à une note trimestrielle et à la validation de compétences.
Les sections sportives scolaires vous permettent de concilier études et pratique sportive.  Les 
élèves  suivent  une  scolarité  normale,  tout  en  ayant   4  heures  de  pratique  sportive 
supplémentaire  par  semaine.  Ces  heures  d’entraînement  s’ajoutent  aux  heures  d’EPS 
(éducation physique et sportives) obligatoires, à la pratique  obligatoire au sein de l’UNSS 
(Union nationale du sport scolaire https://unss.org/   ), ainsi qu’aux compétitions se déroulant 
en soirée ou le week-end si l’élève s’inscrit en club .

La  section  accueille  20 élèves au maximum . Il faut un niveau de pratique sportive correct et 
de bons résultats scolaires car le volume de cours reste identique à celui des autres élèves.  La 
section aviron est ouverte en priorité aux filles . (labellisée option aviron filles ).

https://unss.org/
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Les Conditions d’admission

Etre motivé(e), volontaire
Avoir réussi les tests sportifs,
Avoir un dossier scolaire avec des résultats convenables et qui ne mentionne pas de problèmes 
de comportement ,
Savoir nager 25m en autonomie  

Déroulement

2 x 2h par semaine en plus des cours dans l’emploi du temps normal,
De la 6ème à la 3ème
Un partenariat avec : le club d’aviron de Gravelines http://www.gravelinesusaviron.com/ 

Lieu
Au PAarc de l’Aa à Gravelines 

http://www.lepaarc.com/ 

Encadrement
Le professeur EPS, responsable pédagogique de la section, assisté des éducateurs diplômés du 
club, responsables techniques,

Les tests se dérouleront     : un mercredi matin (à déterminer dès que nous aurons plus de 
visibilité sur la reprise de la scolarité).
Le rendez vous sera à 9h45  au Paarc de l’Aa pour les élèves dont le dossier aura été 
sélectionné. 

Le dossier sera mis en ligne prochainement. Vous pouvez d'ores et déjà nous transmettre 
vos coordonnées et adresse mail* afin que nous vous le transmettions.

*A déposer sur ce.594640y@ac-lille.fr

http://www.gravelinesusaviron.com/
http://www.lepaarc.com/
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