Les sections de 6ème au collège Saint-Exupéry
Année scolaire 2020-2021
Nom de la section

Section bilangue
anglais / allemand

Objectif

Découvrir et parcourir un autre monde

Conditions d’inscription

Intervenants

Description de l’option

Pas de sélection – la section est ouverte à
tous les élèves volontaires

MME CIQUIER,
professeure d’anglais
M TESKE,
professeur d’allemand

La section bilangue doit permettre aux élèves de
commencer une deuxième langue vivante dès la 6ème.
Les élèves inscrits en bilangue suivent 3 heures d’anglais
et 3 heures d’allemand en 6ème (contre 4 heures d’anglais
pour les autres élèves).

Être affecté-e au collège pour la rentrée
2020-2021.
Section football

S’épanouir par le biais d’une pratique
sportive valorisante

M DIARRA,
L’option est ouverte aux garçons et aux filles
assistant
d’éducation
du collège et
inscrits ou non en club.
titulaire du diplôme fédéral de football.
Participer aux activités de l’U.N.S.S. le
mercredi après-midi (obligatoire).

Dépôt des candidatures au secrétariat du
collège en mai
-Test d’entrée
Outre la pratique d'une activité sportive
orientée vers la compétition, la section a
Section tennis de table

pour enjeu de créer une dynamique au sein
de l’établissement et d'encourager les
élèves à prendre des responsabilités.

L’engagement dans l’option est souhaité sur
l’ensemble de la scolarité du collège.
Licence UNSS indispensable pour les
compétitions.
Le certificat médical est obligatoire.
Un électrocardiogramme de repos est
demandé avant la rentrée

Remarques

Le collège propose à ses élèves, filles et garçons, une
option football mixte.
Pas de cumul entre les options
Les élèves de ces options bénéficient de 1 ou 2
entraînement intégrés à l’emploi du temps des élèves , en
La deuxième langue vivante (allemand
plus des cours d’EPS.
ou espagnol) peut aussi être choisie
dès la 5ème

Compétences sportives : faire progresser les élèves vers
un niveau départemental.
MME CHASSANG,
professeure d’éducation physique et
sportive

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

Licence Club souhaitable.

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

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

Compétences scolaires : dynamiser le parcours scolaire
à travers la pratique sportive.
3 heures de pratique hebdomadaire (2 fois 1 heure 30
de 15h30 à 17h00 à l’Espace sportif de l’Étoile, à 5
minutes à pied du collège).

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre :
Par téléphone :
02.33.80.45.45

Par mél :
ce.0610056e@ac-caen.fr

Via notre site internet :
https://college-saint-exupery-alencon.etab.ac-caen.fr/

