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Dérogation (si l'élève ne relève pas du secteur du collège): les familles, une fois l'enfant accepté aux tests d'entrée en section sportive du collège S.Veil, doivent 

compléter une demande de dérogation au titre du parcours scolaire particulier. Ce document est à récupérer auprès du directeur de l'école élémentaire. 

Conditions d'entraînement :  
*3h00 par semaine de Gymnastique Aérobic inscrits dans 

l'emploi du temps de l'élève. 

(En plus des horaires obligatoires des cours d'EPS.) 

 *2h00 d'entraînement le mercredi à l'association sportive. 

* Participation aux compétitions UNSS. 

 

Pour qui ? 

La section sportive s’adresse à des élèves motivés, sportifs et 

attirés par la discipline (activité à tendance gymnique et 

artistique qui se pratique en groupe). 

Elle offre aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier, 

tout en suivant une scolarité normale, d'un entraînement plus 

soutenu dans une discipline sportive. 

Conditions d'admission : 
- Tests physiques (force, souplesse, chorégraphie) 

- Entretien (évaluation de la motivation et vécu sportif) 

- Certificat médical d'aptitude réalisé par un médecin 

du sport (à fournir en septembre) 

- Ne pas se présenter aux tests de l'option badminton du 

collège. 

 
Pratiquer en pôle excellence en Aérobic, réussir à 

l'école et avoir un projet scolaire. 
 

MANDRES LES ROSES 

Objectifs : 
Ce complément de pratique sportive scolaire approfondie 

doit motiver les élèves en leur donnant l'occasion de 

progresser et d'être valorisés dans le sport de 

prédilection. Il contribue ainsi à leur épanouissement et à 

l'articulation d'un double projet : celui de la réussite 

sportive et scolaire. 

Conditions de maintien à la section sportive, 

              (projet sur toute la durée du cursus collège): 

- Régularité du travail tant à la section que dans les différentes 

disciplines scolaires. 

- Respect du règlement intérieur du collège. 

- Aucun abandon n’est autorisé (sauf sur décision de l'équipe 

pédagogique ou souci médical). 

Si l'élève concerné est entré sur dérogation, il réintègrera alors 

son établissement de secteur. 

Dans tous les cas, une discussion sera engagée entre les différents acteurs. 

En convention avec l'Aéro Gym Brie (Club 

de Brie Comte Robert), affilié à la 

Fédération Française de Gymnastique. 


