
 
ENTREE EN SECTION SKI AU COLLEGE JACQUES BREL 

 
Préalable :  

La possibilité d’entrer en 6ème s’adresse uniquement à des enfants  déjà compétiteurs en CM2. Ces enfants 
skieurs sont présentés par le club auquel ils appartiennent (Attestation du Président).  
 

Désormais la procédure est la même pour toutes les demandes d’entrée en section sportive (SSVS). Que 
l’enfant soit ou non du secteur de la carte scolaire, il convient d’établir : 
 

 Une demande de dérogation pour parcours scolaire particulier 
 Une demande d’admission en section ski 

 
1) Demande de dérogation : 
 
La famille remet à l’école sa demande via le volet 2 de la fiche de liaison dans lequel elle aura coché, cadre 
F, « élève devant suivre un parcours scolaire particulier ». L’école saisit dans AFFELNET comme pour 
toutes les autres demandes de dérogation. 
 
2) Demande d’admission : 
 
Cette demande est à faire parvenir au collège (et non à la DSDEN) avant le jeudi 19 mai 2016. Elle est 
composée de 3 documents : 
 

- Attestation du président du club certifiant la pratique du ski en compétition (une attestation peut-
être faite pour plusieurs enfants). 

- Une lettre de motivation de l’élève, visée par les parents. 
- La fiche de positionnement, remplie par l’école. 

(L’absence d’un des documents serait préjudiciable à l’étude de la candidature) 
 
Ces demandes seront étudiées et classées par une commission présidée par M. le Principal du collège et 
composée des représentants de chaque club partenaire et du responsable de la section ski du collège. 
 
Les critères d’admission sont : 
 

 L’absence de remarque particulièrement négative au niveau du comportement sur le dossier de 
l’élève de CM2. 

 Les résultats en ski (sur des courses ciblées) 
 La réelle motivation de l’élève (jugée sur son assiduité aux entraînements par exemple).  
 Le niveau scolaire n’entre pas forcément en compte même si les parents sont avertis que le 

rythme imposé par l’emploi du temps aménagé de l’année rend le premier trimestre plus difficile 
que dans une autre 6ème. 

 
A l’issue de la réunion, un classement ski est effectué ; il englobe tous les skieurs quelle que soit leur 
spécialité. 
Cette liste est envoyée à la DSDEN 74 qui validera les codes de priorité correspondant à : élève suivant un 
parcours scolaire particulier. 
 
(Une famille hors secteur de la carte scolaire peut cocher plusieurs motifs de demande de dérogation ; 
cette validation donne une priorité à la demande) 
 
Lorsque les affectations sont prononcées, le collège informe les parents. Ceux-ci sont invités à venir 
inscrire leur enfant pour l’année à venir. (Fin juin) 
Dans le cadre des relations CM2-6ème, une visite d’un jour est prévu fin mai début juin, pour tous les 
élèves de CM2 du secteur. Elle ne sera possible pour les élèves hors secteur que si leur admission est 
officialisée avant la fin juin.  
 



Remarques importantes : par rapport à un autre 6ème, l’élève de section ski aura un emploi du temps plus 
chargé à l’automne et au printemps pour compenser le temps libre laissé au ski l’hiver. La participation à 
l’association sportive est obligatoire le mercredi sauf si l’enfant a déjà une autre activité sportive ou 
culturelle à son programme. 
 
D’autre part, les élèves inscrits en section ski sont subventionnés par la commune dont ils sont 
originaires. Ces communes ont des conventions avec la section ski et participent à hauteur de 150 € par 
élève et par an. 
  

Les élèves venant de communes non signataires d’une convention avec le collège ne sont pris en section 
ski que si leur club s’acquitte de la subvention manquante. 

 
Communes ayant une convention avec la section ski : 
Taninges – Mieussy – La Rivière Enverse – Arâches (Flaine) – Morillon - Verchaix – St-Sigismond. 
 

Par ailleurs, les élèves skieurs candidats doivent appartenir à un club partenaire. 
Clubs de ski alpin : SC LES CARROZ – CS FLAINE - SC MIEUSSY – SC MORILLON – SC TANINGES – SC 
SAMOENS – SC BOGEVE –SC LES BRASSES 
Clubs de ski nordique : SC AGY – SCN PRAZ de LYS SOMMAND. 

 
Calendrier de l’entrée en 6ème ski. 

 
Au niveau du collège Au niveau de l’école Période 

Envoi aux écoles et aux clubs de la 
lettre d’invitation à la réunion 
d’information des parents de CM2 

  
Semaine du 16 mars 2016 

 
Réunion d’information des parents 
de CM2 

  
Jeudi 7 avril à 18H15 au 
collège 

  
Saisie AFFELNET des demandes de 
dérogation – volet 2 

 
Du 27 avril au 13 mai 

 Pour toutes les demandes d’entrée 
en section ski : 
Transmission au collège des 3 
documents : 
⦁ Attestation du président du club  
⦁ Une lettre de motivation 
⦁ La fiche de positionnement 

 
 
 
Date limite jeudi 19 mai 

Commission d’admission au collège 
de Taninges 

 Mardi 24 mai au collège 

 
Transmission du classement à la 
DSDEN 74 

  
Mercredi 25 mai 

 
Résultat d’affectation 

 20 juin matin 

 
Edition des affectations et appel des 
familles pour notification 

  
20 juin après-midi 

 
Visite du collège 
 

 Fin juin (sous réseve) 

Inscription au collège 
 

 A partir du 22 juin 

 
Julien BOUVIER, Responsable de la section sportive ski. 

     E. TRUPIN, Principal du Collège Jacques Brel. 


