
 

 

Ecole, Collège, Lycées, Centre de Formation 
 

ACTIVITES SPORTIVES DE FIN DE JOURNEE 

Dans le cadre de partenariats avec les clubs sportifs d’Escrime, de Basket et de Football pour 

les classes de Sixième, Cinquième, Quatrième et Troisième, 1,5 à 3h d’activités sont 

proposées aux élèves, le mardi et /ou le vendredi de 16h00 à 17h30.  

L’engagement de chaque jeune est facultatif ; l’inscription doit s’établir directement auprès 

du club (achat de la Licence) en septembre.  
 

 

ACTIVITES SPORTIVES PROPOSEES 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

 

ESCRIME  
(Niveaux concernés : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème en 
classe à horaires aménagés ; à partir de la 4ème, 
possibilité d’intégrer la classe sport-études) 

 
 

   

Partenariat avec le club ESCVD – Racing Club Sabre de Crest 

Encadrement assuré par le Maître d’Armes du club. 

Objectifs visés : 

- Améliorer ses qualités individuelles ; 

- Donner la meilleure préformation possible aux jeunes 

escrimeurs, travailler les fondamentaux de la discipline. 

 

Chaque jeune devra s’acquitter de la Licence UGSEL dans le but de 

participer aux compétitions organisées par l’UGSEL. 

 

BASKET  
(Niveaux concernés : 6ème, 5ème, 4ème et 3ème en 
classe à horaires aménagés) 

 

 

Partenariat avec le club USB Crest-Saillans 

Encadrement assuré par l’entraîneur diplômé du club. 

Objectifs visés : 

- Donner la meilleure préformation possible aux jeunes joueurs, 

travailler les fondamentaux de la discipline ; 

- Elever progressivement et sur la durée le niveau de jeu du 

groupe. 

Chaque jeune devra s’acquitter de sa Licence à l’USBCS, dans le but de 

participer aux entraînements ainsi qu’aux compétitions. 

 

FOOTBALL 
(Niveaux concernés : 6ème, 5ème, 4ème et 3ème en 
classe à horaires aménagés)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat avec le club de l’Entente Crest-Aouste 
 
Encadrement assuré par l’entraîneur diplômé du club. 

Objectifs visés : 

- Donner la meilleure préformation possible aux jeunes joueurs, 

travailler les fondamentaux de la discipline ; 

- Elever progressivement et sur la durée le niveau de jeu du 

groupe. 
 

Chaque jeune devra s’acquitter de sa Licence auprès du club de 

l’Entente Crest-Aouste, dans le but de participer aux entraînements 

ainsi qu’aux rencontres et tournois. 
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PRESENTATION DE QUELQUES-UNES DE NOS 
ACTIONS AU COLLEGE 

 

 

CITOYENNETE

Formation aux délégués de classe

Participation au Conseil municipal des jeunes (CMJ)

Possibilité de formation au  PSC1

Sensibilisation : interventions de la Gendarmerie, de la SNCF

Sécurité routière et ASSR

Participation à l'action "Nettoyons la Nature", ...

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Projets sur l'histoire des arts

Action éducative "Collège au Cinéma"

Coupe des Trois Collèges

Séjours sportifs et culturels (France et Angleterre) 

Echanges scolaires (Allemagne, Espagne, Italie)

Education aux médias, ...

SANTE

Education affective, relationnelle et sexuelle          
(interventions d'organismes pour chaque niveau)

Soutien à l'association européenne contre les 
leucodystropies (ELA), ...

AVENIR

Périodes de formation en milieu professionnel

Travail sur l'orientation (logiciel IMPALA)

Participation  aux forums sur l'orientation et les métiers

Création de mini-entreprises, ...


