
Section Sportive Scolaire 
Tennis de Table 

du collège Saint-Exupéry

Collège Saint-Exupéry, Alençon 

Espace sportif de l’Etoile, Alençon

La section tennis de table
au collège Saint-Exupéry :

Ouverte à la rentrée 2015, la 
section Tennis de Table du collège 
Saint-Exupéry recrute à partir de 
l'entrée en 6e.

La constitution de cette section 
sportive est l’émanation du projet 
d’établissement ainsi que du projet 
de l’Association Sportive du collège.

Outre la pratique d'une activité 
sportive orientée vers la compétition, 
la section a pour enjeu de créer une 
dynamique au sein de l’établissement 
et d'encourager les élèves à prendre 
des responsabilités.

L'inscription, volontaire, 
représente un atout supplémentaire 
dans la scolarité du jeune : conciliant 
scolarité de l'enfant et pratique sportive 
renforcée, la participation à la section 
contribue à la formation complète 
d'un citoyen épanoui, cultivé, lucide et 
autonome.

Les connaissances et 
compétences développées par cette 
pratique d'excellence sont partie 
prenante du processus d'acquisition 
du Socle Commun.

Renseignements : 
● Adresse : Collège Saint Exupéry 

Rue Gay Lussac BP 705 
61041 Alençon

● Téléphone : 02 33 80 45 45 

● Site internet du collège : 
http://college-saint-exupery-
alencon.etab.ac-caen.fr 

● Courriel : ce.0610056e@ac-caen.fr 



Objectifs de la 
section :
 
 Compétences sportives : 
faire progresser les élèves 
vers un niveau 
départemental.

 Compétences 
méthodologiques et 
sociales : organiser et 
assumer des rôles sociaux 
et des responsabilités, se 
mettre en projet, se 
connaître, se préparer, se 
préserver.

 Compétences scolaires : 
dynamiser le parcours 
scolaire à travers la 
pratique sportive.
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Recrutement rentrée 2017 : 

   Candidatures : 

 La fiche de candidature est à 
télécharger sur le site internet du collège.

 La remise des candidatures se 
fait le jour même des tests  voir ci-dessous.

   Tests de sélection : 

 Les tests se déroulent à l'Espace 
sportif de l’Etoile, rue de Verdun à Alençon :

 1re série de tests : le mercredi 3 mai 
2017 de 13h30 à 15h30 ou 

 2e série de tests : le vendredi 05 mai 
2017 de 15h45 à 17h45.

 À l’issue de la sélection, le 1er diplôme 
fédéral (la « Balle blanche ») sera remis aux 
enfants.

Encadrement : 

 1 professeur d'EPS du collège 
Saint-Exupéry

 1 diplômé d’Etat du club de 
l'Etoile alençonnaise 

Organisation : 

 3 heures de pratique hebdomadaire 
(2 fois 1,5 heure de 15h30 à 17h00 à 
l’Espace sportif de l’Etoile, à 5minutes à 
pied du collège).

 Le cumul avec une autre option 
dispensée au collège n’est pas 
possible.

 L’engagement dans l’option est 
souhaitée sur l’ensemble de la scolarité 
du collège.

 Le certificat médical est obligatoire.

 Licence UNSS indispensable pour 
les compétitions.

 Licence Club souhaitable.
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