
Section sportive scolaire escalade
collège Charlemagne

Thionville

La section sportive ESCALADE du collège Charlemagne de Thionville, en partenariat avec le club 
d’escalade CEET de Thionville, accueille depuis la rentrée 2018 des élèves de la 6e à la 3e. 

Elle présente comme objectif de permettre aux élèves volontaires de bénéficier d’un entraînement 
plus soutenu dans leur discipline, tout en suivant une scolarité normale. Ce complément de pratique 
sportive approfondie apporte de la motivation aux élèves en leur donnant l'occasion de progresser et d'être 
valorisés dans leur sport de prédilection. Il contribue ainsi à leur épanouissement et à leur réussite scolaire.

La section s’organise à travers le renforcement de compétences spécifiques liées à la pratique de 
l’activité mais aussi de compétences transversales liées à son organisation.

Modalités de recrutement

Pour intégrer cette section, les candidats doivent compléter le dossier de candidature suivant, à 
retourner au plus tard le vendredi 3 mai 2020.

Le dossier est à retourner pas courriel à : grujic.nicolas@neuf.fr

Cette année, au vu des évènements exceptionnels que nous vivons, il 
n'y aura pas de test concernant le niveau de pratique.

Le recrutement s'effectuera donc sur dossier mais aussi suite à un entretien avec les responsables 
de la section, Nicolas Grujic et Carole Martin.

Les élèves devront fournir une copie des résultats des 1er et 2ème trimestres de l’année en cours. 

Les élèves hors secteur devront par ailleurs faire une demande de dérogation au titre du parcours 
scolaire particulier.

Les élèves seront retenus avec une grande attention sur leur dossier scolaire.

L’avis de leur professeur sera pris en compte afin de déterminer leurs capacités à mener de front 
scolarité et entraînement; le comportement en classe au cours de CM2 sera déterminant.



Section sportive scolaire escalade
collège Charlemagne

Thionville

Dossier de Candidature 2020-2021

Nom de l’enfant : .......................................................................................

Prénom de l’enfant : ..................................................................................

Établissement actuel : ...............................................................................

Classe actuelle : ........................................................................................

Adresse mail du responsable : .................................................................

Numéro de téléphone du responsable : ...................................................

Pratique de l'escalade  (entourez la réponse qui convient)

 jamais pratiqué
 quelques fois
 régulièrement à l'école ou en stage lors des vacances
 inscrit en club

Comment avez vous eu connaissance de l'existence de la section sportive ? entourez la réponse 
qui convient.

 par la distribution de document dans les écoles primaires
 par l’intermédiaire du club
 par le site du collège
 par l’affichage par le bouche à oreille

Autre :.................................................................................................................................................

Joindre une copie des résultats des 1er et 2ème trimestres de l’année en cours.

Photo de l'enfant


