collège
sports et culture

Options remise en forme, sophrologie,
bien-être et spectacle dès la 6e
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28240 LA LOUPE
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La confiance peut sauver l’avenir
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Options équitation et football en 6e et 5e
Sections équitation et football en 4e et 3e

La confiance peut sauver l’avenir

objectifs
•
•
•
•
•

Se réconcilier avec l’école et reprendre confiance en soi;
Maîtriser les compétences et connaissances de base (socle commun);
Préparer le brevet des collèges (DNB);
Développer le goût de l’effort et de la réussite;
Transférer les valeurs du sport à l’école.

conditions d’admission

Compléter le dossier d’admission spécifique aux choix des options.

nos atouts
•
•
•
•
•
•

Classes à effectifs réduits (21 maximum);
équipe de vie scolaire renforcée;
Accompagnement pour construire son projet professionnel;
études dirigées;
Activités culturelles et pluridisciplinaires;
Passage du CFF1 (Certificat fédéral football niveau 1).

contenu de la formation
•
•
•
•

Enseignement général suivant les programmes de l’éducation nationale;
Entraînement sportif : au minimum 3 h hebdomadaires;
Participation à des compétitions sportives;
Travail autour de la santé, l’hygiène de vie, la citoyenneté.

et après ?

• Après une 4e : passage en classe de 3e section sportive ou découverte professionnelle ou
générale;
• Après une 3e : passage en lycée général, technologique ou professionnel.

Les admissions sont possibles tout au long de l’année, selon les places disponibles.
Les élèves peuvent être accueillis au sein de l’internat éducatif et scolaire rattaché à l’établissement.
Des journées portes ouvertes permettent tous les ans de rencontrer jeunes et équipes.
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