
La section sportive basket-ball du Collège de la Grande Métairie de Ploufragan, en partenariat 

avec l’AL Ploufragan Basket, ouvre ses portes à la rentrée 2020. Elle s’adresse aux élèves de la 

6ème à la 3ème, garçons et filles, licenciés de la Fédération Française de Basket-Ball. 

I. Présentation de l’établissement scolaire 

Le Collège Public de la Grande Métairie a été récemment rénové pour permettre l’accueil de plus de 600 

élèves répartis sur 28 classes soit en moyenne 7 classes par niveau. L’établissement accueille également une 

classe SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adaptée) afin de permettre 

l’accompagnement des élèves en difficulté scolaire. 

Le collège souhaite pouvoir accompagner au mieux chaque élève dans son parcours scolaire et lui permettre 

de pouvoir s’orienter vers le parcours professionnel qu’il souhaite en s’adaptant aux besoins de chacun. Au-

delà de l’acquisition des connaissances et compétences définies par le socle commun, l’établissement propose 

une formation globale favorisant l’expression des talents (ateliers, fête), la relation aux autres (heures de vie 

de classe, éducation civique et actions au service du bien commun), l’ouverture au monde (voyages scolaires) 

et au sport par le biais deux sections sportives. 

De ce fait, cet établissement scolaire dernier cri possède toutes les infrastructures nécessaires pour la réussite 

de ses élèves en section sportive, avec notamment le complexe sportif à moins de 200 mètres, et une équipe 

pédagogique en étroite relation avec les entraîneurs. 

 

 

 

 

 

II. Présentation de la section sportive 

La section sportive basket-ball est labélisée et reconnue par l’Académie de Rennes et le Comité Départemental 

des Côtes d’Armor de Basket-ball. En partenariat avec l’AL Ploufragan Basket, l’objectif est de permettre aux 

jeunes âgés de 11 à 15 ans d’intégrer un triple projet : scolaire, éducatif et sportif. 

État d’esprit 

Les élèves de la section sportive doivent participer à la vie de l’établissement et développer le rayonnement 

de celui-ci à l’extérieur, notamment au regard de comportements positifs manifestés au quotidien.  

Les élèves et leur famille s’engagent à respecter le règlement intérieur de l’établissement ainsi que celui de la 

section sportive.  

 

Les études et le suivi scolaire 

La réussite scolaire reste la priorité ! 

Les élèves suivent le cursus scolaire normal, y compris les cours d’éducation physique et sportive. Ils 

bénéficient des mêmes droits et devoirs que les autres élèves.  



Les élèves admis en section sportive sont répartis dans les classes correspondantes à leur orientation. Un 

aménagement de leur emploi du temps leur permet d’être regroupés pour participer aux deux entraînements 

hebdomadaires.  

 

Les contraintes d’entraînement sportif n’excusent en rien un manque de travail reconnu par le conseil de 

classe. Il est primordial que chaque élève engagé dans la section sportive, organise son temps de travail, de 

repos et de loisirs.  

 

Nouveauté 2020 : Pour les jeunes de 4ème et 3ème un cours théorique d’une heure supplémentaire sera mis en 

place pour celles et ceux qui souhaitent allier basket et anglais.  

 

Déplacement des élèves 

Chaque élève se rend à pied au lieu d’entraînement. Celui-ci est situé à moins de 200 mètres du collège et son 

accès est sécurisé (passage par le parking du collège). Les parents viennent chercher leur enfant sur la structure 

d’entraînement.  

 

L’encadrement 

La section sportive est placée sous la responsabilité technique des deux éducateurs salariés de l’AL Ploufragan 

Basket, en partenariat avec les enseignants d’EPS du collège.  

Les éducateurs salariés assisteront aux conseils de classe à la fin de chaque trimestre pour permettre un suivi 

individualisé de chaque élève. Des entretiens individuels seront également mis en place régulièrement.  

 

Le club 

La section sportive scolaire reste une structure d’entraînement, les élèves de cette section évoluent dans le 

club de leur choix. 

 

Compétitions 

Les élèves de la section sportive sont licenciés à l’association sportive de l’établissement et participent aux 

championnats organisés par l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 

 

Certificat médical  

Les élèves retenus en section sportive doivent remettre au collège un certificat médical avec un 

électrocardiogramme délivré par un médecin du sport avant la fin du mois de Septembre 2020 ! 

 

L’équipement individuel et le matériel pédagogique 

Pour chaque séance, chaque élève devra avoir :  

- Une gourde 

- Une tenue de sport adaptée : short, tee-shirt, chaussette (+ pull l’hiver) 

- Des chaussures de basket utilisées uniquement en intérieur 

- Ses affaires de douche + tenue de rechange 

 



1) Retour du dossier d’inscription avant le samedi 09 mai 2020 

Le dossier d’inscription doit être envoyé avant le samedi  09 mai 2020 par voie postale à AL 

PLOUFRAGAN BASKET, 18 rue de la Mairie, 22440 PLOUFRAGAN ou par mail à 

alpbasket@wanadoo.fr, avec l’ensemble des documents suivants dûment remplis : 

➢ La fiche d’inscription section sportive basketball, 

➢ La fiche autorisation parentale, 

➢ La fiche profil de l’élève, 

➢ Les 2 derniers bulletins trimestriels de l’année 2019/2020 

ATTENTION : Aucune inscription et convocation à la journée de détection ne seront 

envoyées si le dossier n’est pas complet !! 

 

2) Étude des dossiers entre le samedi 09 mai et le Mercredi 13 mai 2020 

Une convocation individuelle pour la journée de détection du mercredi 20 mai 2020 vous sera 

envoyée par mail suite à l’étude de votre dossier. 

3) Journée de détection le Mercredi 20 Mai 2020 

La journée de détection aura lieu le Mercredi 20 Mai 2020 à la salle Belle-Ile, au complexe 

sportif du Haut Champ, à Ploufragan de 14h00 à 17h00. Chaque jeune passera des tests 

physiques et techniques ainsi qu’un entretien individuel pour connaître ses motivations. 

 

Matériels à prévoir : bouteille d’eau et tenue de sport adéquate. 

4) Retour des candidatures avant le vendredi 22 mai 2020 

Suite à la journée de détection chaque élève recevra une réponse par mail avant le Vendredi 22 

Mai 2020 attestant son entrée ou non en section sportive basket-ball pour l’année 2020/2021.  

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le responsable de la section 

sportive basketball au 06 44 94 41 81 ou par mail à alpbasket@wanadoo.fr   

PLANIFICATION DES INSCRIPTIONS 

mailto:alpbasket@wanadoo.fr


 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 
Merci de fournir une photo d’identité récente 

 
NOM :……………………………………………………………………………………… 

PRÉNOM :………………………………………………………………………………… 

    Date de naissance : ……/……/……….   

    Taille (en cm) : …………cm    Poids (en kg) : ..........kg 

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

    Code Postal : …………………………             Ville :……………………………….. 

   Téléphone domicile : …. /…. /…. / …. /….  Téléphone mobile : …./…./…./…./…. 

Email de l’élève : .…………………..:…………………………………………………….. 

Classe année 2020/2021 :  ☐ 6ème   ☐ 5ème  ☐ 4ème  ☐ 3ème 

PARENTS OU REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

NOM / PRÉNOM : ……………………………………………………………………….... 

Profession : …………………………………. Téléphone mobile : …./…./…./…./…. 

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

 

NOM / PRÉNOM : ……………………………………………………………………….... 

Profession : …………………………………. Téléphone mobile : …./…./…./…./…. 

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

 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

NOM/PRÉNOM ..................................................................................................................... 

  Téléphone : …./…./…./…./…. 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

SECTION SPORTIVE BASKETBALL 



 

 

En cas d'accident durant les tests de recrutement du mercredi 20 mai 2020 nécessitant une 

intervention immédiate, tant médicale que chirurgicale (avec ou sans anesthésie) y compris 

l'hospitalisation, 

Je soussigné M. / Mme ……………………………………………………… autorise les 

responsables de la journée de détection de la section sportive basket-ball du Collège de la 

Grande Métairie (Ploufragan) à faire effectuer une intervention sur avis médical à l’enfant, 

Nom : ……………………………… 

Prénom : …………………………… 

Date de naissance : …… /…… /…… 

N° de Sécurité Sociale : ………………………………………………………............................ 

 

Coordonnées du médecin traitant : 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Si votre enfant n'était pas licencié de la FFBB pour la saison 2019/2020, celui-ci doit être 

muni d'un certificat médical précisant la non-contre-indication à la pratique sportive. 

    

☐ Certifie l'exactitude des renseignements  

☐ Je certifie également que mon enfant est à jour de ses vaccinations  

☐ Autorise mon enfant à participer à la journée de tests de recrutement de la section sportive

  

Un refus implique que les parents soient en mesure de prendre en charge immédiatement leur 

enfant. 

 

 

Fait à : ………………………………… 

Le : …..… / …..…. / …….. 

Signature précédée de la mention 

« lu et approuvé » de l’élève 

Signature précédée de la mention   

« lu et approuvé » des parents ou représentant 

légal 

  

AUTORISATION PARENTALE  

À PARTICIPER À LA JOURNÉE DE DÉTECTION 



PROFIL SCOLAIRE 

Nom & Ville de l’Etablissement 2019/2020 (Privé/Public) : 

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

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

Classe : ☐ CM2     ☐ 6ème    ☐ 5ème    ☐ 4ème Moyenne Générale : …………………….. 

Matière(s) préférée(s) :…………………………. Matière(s) sensible(s) :…………………... 

Projet(s) professionnel(s) futur(s) :..……………………………………………………………. 

PROFIL SPORTIF 

Nom du club actuel : …………………………………………………………………………… 

Nom de l’entraîneur : …………………………………………………………………………... 

Catégorie :      ☐ U11       ☐ U13        ☐U15 

Niveau de compétition : 

 

 

☐ Départemental 

☐ Régional 

☐ National 

   

 

Projet personnel du joueur (Précisez vos choix, vos attentes ainsi que votre projet 

scolaire et sportif) : …………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................... 

           Signature de l’élève : Signature des parents ou représentant légal : 

 

PROFIL SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE 


