
COLLEGE SAINT HILAIRE GRASSE  
  SECTION SPORTIVE  

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 
 
Objectifs de la section : 

- Contribuer au développement de la gymnastique dans notre ville et notre région 
- Donner la possibilité à de jeunes gymnastes d’accéder à une formation de bon niveau 
- Proposer un aménagement du temps scolaire pour favoriser la pratique de l’activité 
- Représenter le collège dans les différentes compétitions sportives 
- Ouvrir le champ des connaissances de l’activité  
- Favoriser la réussite de ces élèves 

 
Organisation de la scolarité :  
Les élèves de la section bénéficient d’un aménagement du temps scolaire qui permet un entrainement de 
trois heures par semaine dans la discipline, inscrits dans l’emploi du temps en plus des cours d’EPS.  
Il est souhaitable qu’ils pratiquent également au sein d’un club du département.  
Ils participent  aux compétitions UNSS de l’établissement. 
Le collège Saint Hilaire dispose d’un internat qui peut accueillir les élèves de section sportive. 
 
Sélection et demande de dérogation : 
Des tests de sélection seront réalisés mercredi 27/04/2022 à partir de 14h30 au gymnase du collège. 
Une attestation de présélection sera remise à la famille à l’issue des tests. 
Pour les élèves hors secteur, les familles doivent adresser une demande de dérogation pour parcours 
scolaire particulier au directeur d’école avant le 11/05/2022, en joignant l’attestation de présélection. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMANDE DE PREINSCRIPTION A LA SECTION GYMNASTIQUE ET AU TEST 
A faire parvenir au collège pour le 8/04/2022 

 
Je soussigné, M ou Mme ………………………………………….. demande la préinscription de mon enfant 
dans la classe de  6°  5°  4°  3° (entourer la mention) de la section sportive du collège Saint Hilaire. 

Nom de l’élève : …………………………………….. Prénom :………………………………………. 

Date de naissance :…………………………………… 

Club fréquenté en 2021/2022 :…………………………………………………………………………. 

Ecole ou collège fréquenté en 2021/2022 :…………………………………………………………….. 

Collège de secteur :…………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………….. 

Tel : ……………………………………………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………. 

 

Date :       Signature : 


