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Présentation 

La classe 6e sport est un nouveau projet au collège Molière, où les élèves sont recrutés selon 
un profil particulier. Chaque élève au sein de la classe, aura un défi à atteindre par le biais du 
sport. Ce défi lui sera propre et sera déterminé par lui-même, avec l’aide de son professeur 
de CM2 et de ses parents. Tout au long de l’année, à savoir une fois par mois, les élèves 
auront la possibilité de vérifier l’avancée de leur projet avec leur professeur principal, sur 
une heure de vie de classe. Le projet de chaque élève doit avoir un lien suffisamment proche 
avec les objectifs scolaires ; il doit lui permettre de progresser, aussi bien en terme de travail 
que dans l’attitude.  

Caractéristiques de la classe 

L’EPS 

En plus de leur 4h d’enseignement d’EPS, les élèves feront une heure de sport 
supplémentaire par rapport aux autres classes de 6e. La volonté de ce projet étant d’amener 
les élèves à pratiquer plus de sport durant la semaine. Il y aura donc 3 créneaux de sport : 
deux créneaux de 2h et un créneau de 1h. Sur l’un de ces créneaux, les élèves pratiqueront 
la même activité toute l’année (activité encore à déterminer).  

L’Association Sportive (AS) 

Les élèves de la classe 6e sport seront obligés d’intégrer l’association sportive dans l’activité 
de leur choix (athlétisme, step, tennis de table ou volley-ball). Ils devront pratiquer cette 
activité en tant que compétiteur, en participant aux différentes rencontres proposées durant 
l’année. Aussi, ils seront obligés de suivre une formation de jeunes officiels (arbitre ou juge 
selon l’activité). Cela induit que les élèves pratiqueront en plus de leur 5h d’EPS, entre 1h et 
2h de sport à l’AS. L’association sportive a lieu soit sur le temps du midi (lundi, mardi, jeudi 
ou vendredi) pendant une heure, soit le mercredi après-midi pendant 1h30 ou 2h. Les jours 
et les horaires dépendent de l’activité choisie. 

Autres activités 

Tous les élèves de la classe devront participer aux différents cross proposés durant l’année. 
Des sorties en rapport avec le sport ou la santé seront organisées. Des intervenants 
extérieurs seront invités au collège tels que des sportifs de haut niveau (anciens ou actuels), 
un kinésithérapeute, un nutritionniste, etc.  

Comment intégrer la classe ? 

Afin de pouvoir intégrer cette classe, les enseignants de CM2 ciblent au sein de leurs classes 
3 filles et 3 garçons pouvant avoir un défi à relever grâce au sport (canaliser son énergie, 
performer en sport par exemple). Ces élèves remplissent un dossier de candidature et le 
dépose au secrétariat du collège Molière lors des inscriptions. Le professeur principal de la 
classe sélectionne ensuite les profils qui lui semblent correspondre au projet. Puis, les élèves 
sélectionnés sont convoqués au collège Molière pour un petit entretien d’environ 5 minutes. 
A l’issue des entretiens, les sélections définitives seront faites et les résultats seront 
communiqués aux familles à la rentrée.  
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Dossier de candidature Classe 6e SPORT 
Année scolaire 2021-2022 
(à remplir par la famille) 

 

I) Coordonnées de l’élève 
 

 Nom de l’élève : ___________________________________________ 

 Prénom de l’élève : _________________________________________ 

 Date et lieu de naissance : ____________________________________ 

 Nom de l’école primaire actuelle : _____________________________________________ 

 Numéro de téléphone responsable légal : _______________________________________ 

 Adresse postale : _________________________________________________________ 

 Adresse mail responsable légal : _____________________________________________ 

 

II) Profil de l’élève 
 

 Sport pratiqué en club : _____________________________________________________ 

 Nombre d’année(s) de pratique : ______________________________________________ 

 Problème de santé éventuel : _______________________________________________ 

 Mes motivations à intégrer la classe 6e SPORT : ____________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Par quelle activité de l’Association Sportive du collège Molière serais-tu intéressé(e) ?  
□ ATHLETISME                 □ STEP  □ TENNIS DE TABLE             □ VOLLEY-BALL 

 

 Mon défi à réussir durant l’année en rapport avec le sport : _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Option bilangues allemand demandée : oui – non  

Fait à                                                    , le             /            / 2021 
 

Signature de l’élève Signature de l’enseignant de 
CM2 

Signature du responsable légal 
 
 
 
 

 

 

 

Coller une 

photo récente 

de l’élève 
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FICHE SCOLAIRE 
(à remplir par l’enseignant de CM2) 

 

Nom de l’enfant : ____________________   Prénom de l’enfant : ______________________ 
 
Scolarité 2020-2021 :  
 
Etablissement scolaire : ______________________________  Téléphone : _______________ 

Enseignant qui a rempli ce document : ____________________________________________  

 
Bilan scolaire (résultats et compétences) du 1er trimestre  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Bilan scolaire (évolution, résultats et compétences) du 2ème trimestre (bilan intermédiaire)  

Evolution par rapport à la période précédente : résultats : ❑❑❑→ comportement : ❑❑❑→ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Positionnement (bilan intermédiaire) en maitrise  

Composantes 
Maitrise 

insuffisante 
Maitrise 
fragile 

Maitrise 
satisfaisante 

Très bonne 
maitrise 

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit 

    

Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue 
étrangère et, le cas échéant, une langue régionale 

    

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques 

    

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des 
arts et du corps  

    

Les méthodes et outils pour apprendre     

La formation de la personne et du citoyen     

Les systèmes naturels et les systèmes techniques     

Les représentations du monde et l’activité humaine     
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Bilan en vie scolaire (assiduité, intégration en classe et dans l’établissement, respect des 
règles de vie collective…) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 Avis de l’intervenant sportif en école (comportement, aptitudes, investissement…)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Comportement général de l’élève 

Qualités relationnelles de l’élève - - -  + +     + 

Respect de ses camarades     

Esprit d’équipe     

Capacité d’intégration à un groupe     

Investissement - Motivation 

Engagement dans l’effort     

Intérêt face à la nouveauté     

Autonomie – Responsabilité 

Ecoute et application des consignes     

Acceptation des tâches inhérentes à l’activité     

Prise d’initiatives     

Valeurs sportives 

Qualités physiques     

Niveau de pratique     

Polyvalence     

Attitude face au travail scolaire 

Capacité à planifier son travail     

Gestion du travail personnel     

Ouverture d’esprit     

Profil scolaire de l’élève     
 

 
DANS UNE ENVELOPPE à l’attention    Fait à : ____________ le : _________ 
de Mme ROUSSELET         Signature et cachet 

 Joindre les pages 3, 4 et 5              de l’établissement scolaire 
           

                


