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Le collège J. BREL est un des 7 collèges de Haute-Savoie 

ayant l’agrément du Rectorat pour sa section ski. Celle-

ci entre dans le cadre de la convention signée par M. le 

Recteur et la fédération française de ski. 

Ce document, à travers une année de la section sportive, 

reprend un à un tous les points qui doivent régir la vie 

de celle-ci à travers les droits et devoirs de tous les 

partenaires.
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La section sportive ski 
E N T R E E   E N  S E C T I O N  S K I 

 

 
 
 

L’entrée en section ski se fait principalement en 6ème. Il est toutefois possible de poser 

une candidature pour une entrée en 4ème  ou 3ème et exceptionnellement en 5ème. 
 

Il est nécessaire d’être skieur de compétition (avoir une licence F.F.S) pour postuler à une 

entrée en section. 
 

Les enfants skieurs sont présentés par le club auquel ils appartiennent (Attestation du 

Président). Les parents confirment cette demande par une lettre de motivation. 
 

Une commission d’admission, composée de M. le Principal, du responsable de la section 

et d’un représentant de chaque club partenaire, détermine un classement des élèves 

et propose leur admission en fonction des places. Les élèves du secteur de 

recrutement sont directement intégrés (s’ils sont classés parmi les places disponibles), 

tandis que « les extérieurs » doivent d’abord faire une demande de dérogation et 

l’obtenir. 

 

 
 

 

 
 
 

 

CLUBS PARTENAIRES  COMMUNES CONVENTIONNEES 

SC TANINGES ALPIN  TANINGES SECTEUR SCOLAIRE 

SC MIEUSSY ALPIN  MIEUSSY SECTEUR SCOLAIRE 

SC MORILLON ALPIN  LA RIVIERE ENVERSE SECTEUR SCOLAIRE 

SC LES CARROZ ALPIN  ARACHES HORS SECTEUR 

CS FLAINE ALPIN  FALINE HORS SECTEUR 

SC SAMOENS ALPIN  MORILLON HORS SECTEUR 

SC NORDIQUE PRAZ DE 
LYS SOMMAND NORDIQUE  ST SIGISMOND HORS SECTEUR 

SC AGY NORDIQUE  VERCHAIX HORS SECTEUR 

 
 
 
 

 

Carte scolaire : Un certain nombre de candidats peut venir d’un secteur scolaire autre 

que celui du collège. Des dérogations sont accordées dans un nombre limité. 
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La section sportive ski 
I  N  S  C  R  I  P  T  I  O  N   A  D  M  I  N  I  S  T  R  A  T  I  V  E  

 

 
 
 
 

L’inscription se fait en juin comme pour les élèves des autres classes. Mais certaines 
modalités supplémentaires sont obligatoires : 

 
 

 Adhésion à l’Association sportive : Une cotisation de 12€ (tee-shirt inclut) est à 
acquitter car l’élève aura automatiquement plusieurs participations en compétition 
scolaire durant l’année (cross, ski et athlétisme notamment). 

 
 

 Adhésion pour un élève venant d’une commune conventionnée (voir page  1) 
 
 

 Signature de la charte de la section sportive ski. 
 
 

 Visite médicale 
 
 

 Adhésion pour un élève venant d’une commune non conventionnée avec le collège. 
 
 

 Signature de la charte de la section sportive ski. 
 
 

 Visite médicale 
 
 

 Chèque de 150€ à l’ordre de la section sportive ski du collège. Ce chèque 
est fait par le club auquel appartient le jeune élève skieur.
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La section sportive ski 
O R G A N I S A T I O N  P E D A G O G I Q U E  

 

 
 
 

Les horaires de la section ski sont annualisés. L’aménagement de l’emploi du temps et la 
libération d’heures pour le ski l’hiver constituent la base du projet. 

 
 

Le calcul des heures se fait sur 3 fois 12 semaines et pour libérer 1 heure l’hiver, il est 
nécessaire d’anticiper d’ ½  heure l’automne et de rattraper ½ heure au printemps. 

 
 

Les élèves ont tous la possibilité d’être libérés l’hiver le mercredi matin et le vendredi après-
midi. Chaque club est libre d’utiliser le temps dégagé par le collège sur l’emploi du temps 
des élèves (Exemple : le vendredi après-midi peut être réservé à un entraînement ou au 
travail scolaire pour anticiper le week-end). 

 
 

Affectation des élèves : 
 

 

 Nombre de classes 
(Nombre d’élèves) Entrée possible Sélection Processus 

d’accompagnement 

6ème 
2 
 

 (pas de quotas) 
Oui Non 

Réunion d’information 
des parents de CM2 

en avril. 

5ème 
2  
 

(pas de quotas) 
Non Non 

Commission de 
sélection en fin de 

5ème en mai. 

4ème 
1  
 

(27) 
Oui Oui 

Commission de 
maintien en fin de 

4ème. 

3ème 
1 
 

 (27) 
oui Oui  Orientation. 
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Minimes Benjamins 
Poussins Cadets 

 

La section sportive ski 
P R O G R E S S I V I T E   D U  P R O J E T 

 

Le passage à l’adhésion totale au projet se fait par paliers. 
L’élève peut garder des activités personnelles et déjà 
entamées, en parallèle de son INTEGRATION à la section 
sportive ski. 
Par contre, à partir de la 5ème, progressivement, puis très 
nettement en 4ème, il doit montrer la force de son propre 
projet: c’est le stade de l’AFFIRMATION. A ce moment, de  
nombreux aménagements sont faits  pour le  meilleur 
équilibre  ECOLE / SKI  et il  est demandé aux élèves  une 
adhésion  complète  au projet  dans le but de réussir au mieux 
leur formation et leur ORIENTATION. 
Par exemple, en 4ème et 3ème, la participation à la préparation 
physique ski proposée par le collège ou par certains clubs 
devient OBLIGATOIRE l’automne et le printemps.  

 

 

Récapitulatif des catégories par rapport au niveau de classe : 

Niveaux CM2                 6
ème

 5
ème

                       4
ème

 3
ème                           

 2
nde

 

Nouvelles catégories 
Fédérales U12 U14 U16 

Catégories compétitions 
scolaires 

   

 
 
 
 
 
 
 

Dans ce bilan, une part  importante est accordée  à  l’ORIENTATION des  élèves. La poursuite  de  
leur  cursus vers un « POLE  France  ou Espoir »  ainsi  que  vers des formations bi qualifiantes 
démontre le bien fondé du travail effectué en amont par la section. 
 

Année 

Pôle inter 
régional de 

Chamonix en 
fin de 4ème 

Pôle France Pôle Espoir Bi 
qualification 

2013 / 2014 5 0 2 9 
2012 / 2013 4 0 1 1 
2011 / 2012 4 1 4 13 
2010 / 2011 - 2 2 6 
2009 / 2010 - 0 2 9 
2008 / 2009 - 1 2 7 
2007 / 2008 - 2 5 8 
2006 / 2007 - 0 6 8 

 

Niveau Projet 

6
ème

 INTEGRATION 

5
ème

 AFFIRMATION 

4
ème

 AFFIRMATION 

3
ème

 ORIENTATION 

La validité du projet «SECTION SPORTIVE SKI» est vérifiée par  le RECTORAT qui demande tous 
les 3 ans un bilan de fonctionnement. 
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La section sportive ski 
S T A G E S  D ’ A U T O M N E   5  EME  4 E M E  3 E M E . 

 
 
 

Le calendrier de la section ski programme entre 3 et 5 stages de ski selon les années et les 
besoins. Cela correspond à un certain nombre de jours ouvrables. Lors de ces stages, les 
élèves vont manquer des cours. 

 
 

COMMENT GERER CES STAGES. 
 

L’élève rappelle à ses professeurs son absence prévue au calendrier, 
 

1.  Le  professeur en prend  note et  indique  à  l’élève  ce qui va être  vu (leçons, devoirs) ce 
qui permet à celui-ci d’anticiper. 

2.  Durant  le  stage,  les entraîneurs  doivent  laisser  un espace  et un temps pour le travail 
scolaire. 

3.  Au retour de stage, 
a. L’élève a 48 heures pour se mettre à jour.  

Exemple : Stage  1.   Retour le dimanche soir : j’ai jusqu’à mardi soir pour 
récupérer leçons et devoirs. 

b. L’élève ne doit pas avoir de contrôle de connaissances portant sur  une leçon vue 
pendant son absence. 

c. L’élève peut bénéficier d’une séance de rattrapage pour effectuer un contrôle par 
le biais de la vie scolaire. (Eviter de faire ce contrôle pendant un cours de la 
matière car, alors, il manquera encore un cours. Demander au coordonnateur de 
la section ski de trouver un créneau pour cela.) 

d. Si un cours d’E.P.S ou une séance d’A.S suit un stage, l’élève peut demander à en 
être exempté pour faire son travail scolaire. 

 
 

A chaque niveau de classe, le programme normal scolaire s’impose à l’élève de la section 
sportive. Lorsqu’il part en stage d’automne avec son club, il doit avertir ses professeurs. 

 
 
 
 

 
L’élève acteur de son projet:    

 Même si  le  coordonateur cherche à  prévenir les professeurs des  

absences des élèves, i l  est important que dans une logique de 

responsabil isation et d’accès à l ’autonomie, l ’élève prévienne 

lui -même ses professeurs de ses absences.  D’autant plus qu’i l  

est le plus à même de les renseigner sur l ’actualité de son 

programme de ski.  
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ETRE  ACTIF ET AUTONOME : COMMENT ? 
 

 

 En  informant ses professeurs de  son départ. 
 En se renseignant sur ce qui sera fait. 
 En prévenant et demandant à son binôme de récupérer toutes les informations durant 

son absence. 
 
Pour rattraper les cours, là aussi il est indispensable d’être actif et autonome. Le collège met 
à la disposition des élèves un cahier de textes électronique et une boite « mail » dans 
laquelle les professeurs mettent cours et devoirs lors des stages. Pour récupérer leurs leçons 
et devoirs, ils peuvent s’appuyer sur : 

 
1)  Le travail en binôme avec un camarade choisi, resté en classe et habitant près de chez lui. 
2)  Une connexion Internet sur le lieu du stage. 
3) L’organisation des clubs qui sont tenus de  prévoir un espace et un temps de travail 

scolaire sur le lieu de stage. 
4)  Une consultation sur le site Internet du collège des cours et leçons manqués. 
5)  La réception des cours de la journée scannés sur la boîte mail personnel des parents et des 

entraîneurs. 
 
 

Tableau d’exemples sur des stages de 4 jours. 
 
 
 
 

 

DEPART en STAGE RETOUR de STAGE Fin de mise à jour 

MERCREDI 17H DIMANCHE 20H MARDI 17H 

JEUDI 17H LUNDI 20H MERCREDI 17H 

VENDREDI 17H MARDI 20H JEUDI 17H 

SAMEDI 17H MERCREDI 20H VENDREDI 17H 

DIMANCHE 17H JEUDI 17H SAMEDI 17H 

    Les stages de ski : Les stages de ski sont prévus en commun par l’ensemble des clubs 

partenaires lors d’une réunion qui a lieu en fin d’année scolaire. Tous les clubs partent 

ainsi en même temps, ce qui permet aux professeurs de prévoir des activités 

pédagogiques plus adaptées aux élèves présents et de ne pas aborder une notion 

essentielle sur cette période.  

Un stage ne peut être annulé que par les entraîneurs 24h au plus tard avant le départ 

prévu. 
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La section sportive ski 
S T A G E S  D ’ H I V E R  

 

 

Depuis 2011, un stage de ski d’une semaine début janvier pour les 6èmes et les 5èmes a été 
mis en place. Ce stage a été validé par le C.A du collège au printemps 2010. 

Il doit permettre de faire un nombre suffisant de séances (8), concentrées sur une semaine et 
largement profitables au processus d’apprentissage. Ce système permet, de plus, de 
gommer le problème du transport quotidien de matériel scolaire ou de ski et du rattrapage 
des cours. (Les élèves restant en classe feront du soutien ou de l’approfondissement 
suivant leur niveau). 

 
Ce stage est programmé la 2ème  semaine de janvier avec report éventuel sur la 3ème semaine 
en cas de météo défavorable. 

 
Encadrement et transports: clubs de ski 
Lieu : Proximité à définir 
Forfaits : Pris en charge par la section ski. 

 
Organisation : 

 
 LUNDI MARDI MERCREDI    JEUDI VENDREDI 
      

10 H / 12H SKI SKI        SKI            SKI     SKI 

12 H / 13 H REPOS             REPOS                 dans            REPOS             REPOS 
13 H / 15 H SKI SKI      Chaque       SKI      SKI 

17 H / 18 H       TRAVAIL   SCOLAIRE               club              TRAVAIL   SCOLAIRE                
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La section sportive ski 
 

L E S  G RA N DS  CO MP E T I T E U RS  
 
 

 
Depuis cette année, nous avons essayé de répondre à une demande forte des clubs qui est de 

libérer davantage les élèves l’hiver pour pouvoir rivaliser au mieux avec ce qui peut se faire 
ailleurs : comme par exemple le pôle inter-régional de Chamonix pour les élèves de 3ème.  

Ne pouvant créer un aménagement supplémentaire à tous les élèves des classes skis, nous 
nous sommes appuyés sur une liste établie par le comité Mont-Blanc, celle des grands 
compétiteurs. Ces élèves « listés » ont ainsi la possibilité d’être encore plus libérés l’hiver 
selon les conditions présentées dans le tableau ci-dessous.  

 
 
 
 

Année Classe Ski Elèves listés « grands 
compétiteurs »  

6ème 
Mercredi toute la journée 

Vendredi après-midi 

Mercredi toute la journée 
Vendredi après-midi 
+ le vendredi matin 

5ème 
Mercredi toute la journée 

Vendredi après-midi 

Mercredi toute la journée 
Vendredi après-midi 
+ le vendredi matin 

4ème 
Mardi après-midi 

Mercredi toute la journée 
Vendredi après-midi 

Mardi après-midi 
Mercredi toute la journée 

Vendredi après-midi 
+ possibilité de partir skier le jeudi sur 

des regroupements ou stages 
supplémentaires 

3ème 
Mardi matin 

Mercredi toute la journée 
Vendredi après-midi 

Mardi matin 
Mercredi toute la journée 

Vendredi après-midi 
+ possibilité de partir skier le jeudi sur 

des regroupements ou stages 
supplémentaires 

 
 
 
  Pour les grands compétiteurs de 4ème et 3ème cette organisation les autorise  à 

manquer des cours. Cet engagement de notre part passe aussi par un engagement 
de l’élève qui en retour devra rattraper les cours qu’il aura manqués le plus 
rapidement possible. 

Libertés des élèves l’hiver pour aller skier 
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La section sportive ski 
A S S O C I A T I O N  S P O R T I V E 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

PARTICULARITES : 
 

 6ème  et 5ème :  
A ce niveau, l’élève peut cependant ne pas participer le mercredi à l’association sportive s’il a 

lui-même, dans le même temps, une activité suivie et encadrée dans une autre association. 
 

Ceci étant prévu dans le but : 
 d’accompagner graduellement les enfants vers le niveau de l’affirmation de leur 

projet en 4ème et de l’orientation en 3ème. 
 de leur permettre de continuer une activité complémentaire dans leur 

épanouissement sportif ou culturel. 
 de leur laisser le temps de faire leurs devoirs et d’apprendre leurs leçons malgré un 

emploi du temps déjà très chargé. 
 
 

 4ème  et 3ème : 
 La participation est obligatoire sauf si le club de ski de l’élève propose un entraînement 

spécifique et que celui-ci y participe. C’est notamment le cas pour les fondeurs qui 
débutent leur entraînement foncier de club en septembre, pour le club de Flaine ainsi 
que les snowboardeurs des Carroz qui proposent eux aussi un entraînement le mercredi 
après-midi. 

 
 
 

 Dans tous les cas : 
 
 La participation reste toutefois obligatoire pour tous à l’occasion: 

 Du cross départemental. 
 Des courses de ski du calendrier UNSS. 
 D’une compétition départementale d’athlétisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La participation à l’association sportive est obligatoire pour l’élève de la section ski. Cette 
obligation est en rapport avec la volonté d’assurer une polyvalence dans la formation du 
jeune  sportif. 
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La section sportive ski 
P R E P A R A T I O N  P H Y S I Q U E 

 

 

L’horaire d’E.P.S des classes de la section sportive ski est de 4 heures à tous les niveaux. 
Cette 4ème heure en 5ème, 4ème, et 3ème est destinée plus particulièrement à la préparation 

physique généralisée  (PPG) des skieurs (5ème) ou aussi au cycle ski programmé les mardis 
d’hiver pour les 4ème et 3ème. 

En 5ème: 1H ½ le mercredi matin en TRIMESTRE 1 et TRIMESTRE 3. Cela correspond à 1H 
année. 

En 4ème et 3ème : 
 3H le mercredi après-midi. (Séance qui inclut une séquence d’entraînement à l’A.S) 

Cette séance laisse la place à l’UNSS lors des rencontres programmées par le 
calendrier de l’A.S. Cela correspond à 2H année qui viennent en plus de l’horaire 
E.P.S 

 3 H le mardi sur un cycle ski de 12 séances en 3ème  le matin et l’après-midi en 
4ème qui sont incluses dans l’horaire E.P.S. 

L’organisation pédagogique de la section propose des séquences de préparation physique 
encadrées par un professionnel diplômé d’état et (ou) le professeur d’E.P.S. 

L’orientation essentielle de cette préparation est la recherche de l’adaptabilité à travers un 
travail approfondi en acrobatie, équilibre et renforcement musculaire. 

Un cycle spécial de trampoline est aussi mis en place à chaque niveau de classe en 
5è, 4è, 3è. (Convention signée avec un Professionnel Breveté d’Etat) 
 
 

 

 

5ème 4ème 3ème 
EPS PPG EPS EPS PPG 

Lundi 5
ème

1 

vendredi 5
ème

2 
Mercredi matin Mardi Jeudi Mercredi 

Trimestre 1 3 h 1,5h 3 h  2 h 

Trimestre 2 3 h  (4 h ski) 2 h  

Trimestre 3 3h 1,5 h 3 h  2 h 

Moyenne 
année 4 h/semaine 4 h/semaine 
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La section sportive ski 
 

C OM MI SS I ON  D E  MA I N T I E N  E T  CH OI X  D ES  O PT I ON S  
 
 
 

1.  Le maintien en classe ski dépend du comportement, du travail et des résultats de 

l’élève durant l’année scolaire. Une commission composée du Principal, des 

représentants des clubs et du responsable de la section étudie le dossier de chaque 

élève. 
 
 

2.  En juin de chaque année : 

 Il est demandé à chaque élève de confirmer sa demande d’inscription en 

classe ski pour l’année suivante. 
 Lors de la commission de maintien, le cas de chaque élève est étudié sur le 

plan du comportement, du travail et des résultats scolaires. Son maintien ou 
non en classe ski est ainsi validé ou invalidé. 

 En 5ème les élèves skieurs sont toujours répartis en deux classes de façon 
équilibrée. 

 En 4ème et 3ème, la nécessité de l’emploi du temps oblige l’organisation des 

divisions à ne garder qu’une seule classe ski.  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Classe Horaire de 
base LATIN  EURO DP3 SKI TOTAL 

6ème 27     27 

5ème 26 2   1 28 

4ème 26 3 Incompatibilité  1 30 

3ème 27,5 3 Incompatibilité 
3  

(si pas de latin) 
1 31,5 

 
 
 
 
 
 

Le choix de la classe ski impose de ne pas toujours pouvoir s’inscrire sur des options 

qui réclament elles aussi des heures supplémentaires à l’emploi du temps. (Voir 

tableau des options et de leurs horaires ci-dessous) 
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La section sportive ski 
R E N SE I G NE M EN T S  

 

 
 
 

COMMENT SE RENSEIGNER : 
 

Les informations qui concernent la Section ski et l’Association sportive peuvent être 
retrouvées sur le site Internet du Collège. 

 
 

Chaque semaine, le programme à venir est mis en ligne. Chaque période inter vacances ou 
trimestrielle est aussi affichée pour permettre aux élèves d’anticiper les participations à 
venir. 

 
L’accès aux sites Internet de l’UNSS ou du Comité du Mont-Blanc est aussi possible. Par 
ailleurs un affichage est fait dans le hall du collège de la même façon, chaque semaine. 
 
Un site internet  de la section ski est en cours d’élaboration afin que vous puissiez retrouver 
toutes les informations dont vous avez besoin. 

 
 
 

LES CONTACTS : 
 

Secrétariat du collège - 04 50 34 24 14 - 

Julien BOUVIER  -  06 47 57 93 10 - 
            Julien.Bouvier1@ac-grenoble.fr  

 


