
Présentation 
Les Sections Sportives scolaires ont pour 

vocation de permettre aux élèves 

d’atteindre   un bon niveau de pratique en 

conciliant les études avec une pratique 

sportive renforcée. 

 

La réussite doit être scolaire 

et sportive 

 
Objectifs de la section : 

 

- Conjuguer réussite scolaire et sportive 

-Atteindre son meilleur niveau dans les   

activités athlétiques 

- Représenter le collège dans les rencontres 

UNSS 

 

La section sportive contribue ainsi : 

 

- Au développement de la confiance en soi 

- Au développement des qualités physiques 

- A une meilleure connaissance de soi 

- A participer à l’éducation à la citoyenneté 

- A réinvestir les qualités nécessaires à la 

pratique sportive dans le domaine scolaire 

- A acquérir une bonne hygiène de vie 

 

 
 

Condition de pratique : 

 

Suivi Scolaire (travail en commun avec l’équipe 

éducative) 

 

Suivi médical (visite chez un médecin du sport 

et suivi régulier par l’infirmière scolaire) 

 

2h d’entraînements de 1h30 hebdomadaire 

par groupe de niveau au Stade de Ma 

Campagne. Ces entraînements sont assurés 

par le responsable technique athlétisme de la 

Charente. 

 

Recrutement 
Rentrée 2023 

 
Il se fait au niveau départemental. 

 

Vous devez participer à la journée de 

tests : 

 

 Le mercredi 17 mai 14h à 16h 

 

Conditions d’admission : 

 

- Avoir une pratique régulière 

- Satisfaire aux exigences suivantes : 

 Etre retenu (e) après les tests de 

sélection 

 Examen du dossier scolaire par la 

commission de recrutement 

 

 

 

La section sportive n’est pas un 

recrutement visant le haut niveau de 

pratique 

 

 



Comment s’inscrire ? 
 

Mars – Avril - Mai 

- Demande du dossier de candidature au 

secrétariat du Collège : 05 45 65 82 00 
(se faire connaître impérativement au secrétariat) 

 

1 seule séance de tests : 

     Mercredi 17 mai 
 

 

17 mai 2023 : 1- Date limite de retour des 

dossiers complet à déposer au collège, 

                    2-  Examen des dossiers scolaires. 

Fin mai : Envoi des réponses aux familles 

 

Renseignements : 

Portes ouvertes du collège le : 

 vendredi 28 avril 2023 de 17h à 20h 

 

Athlétisme : 

LE BOUDEC Julien 

07.85.97.78.76 

Mail : julienleboudeccd16athle@outlook.fr 

 

Collège : 
Floriane Mautret, secrétaire 

Collège Pierre Bodet, 

11 Bd Jean Moulin - 16000 ANGOULÊME 

Tel : 05.45.65.82.00 

Fax : 05.45.65.82.01 

Courriel : ce.0161075g@ac-poitiers.fr 

PROJETS INNOVANTS 

AU COLLEGE 
 

  OMARSI (Objectif Mieux     

Accompagner la Réussite par un Suivi 

Individualisé) 
 L’élève est au centre de la réflexion des 

équipes pédagogiques. L’objectif est un 

accompagnement basé sur la bienveillance et 

la communication positive avec les familles. 

Le jeune travaille sur son « métier d’élève ». 
 

 FAUVE (Favoriser l’autonomie Utile 

à la vie de l’Elève) 
Espaces de confiance où les élèves peuvent 

travailler, lire en autonomie après avoir eu 

un accès autorisé suite à une lettre de 

motivation 
 

   CESAMES (Cellule 

d’Épanouissement Scolaire Ambition 

pour une Meilleure Estime de Soi) 
Espace de dialogue collectif. En cours de 

mise en œuvre 
 

  Salle de travail personnel adaptée    
aux différents besoins 
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