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La création de la section sportive Raid au collège Montgolfier s’inscrit dans un projet éducatif plus 
global autour des activités de pleine nature et de l’éducation à un comportement 
éco citoyen (label eco college, projet Erasmus+, association sportive team nature)

Afin de developper ce projet, nous proposons un créneau hebdomadaire de 4h de 
pratique supplémentaires pour les élèves volontaires, sur l’ensemble de leur scolarité 
au collège Montgolfier,  en partenariat avec le Paris Sport Club Triathlon

Les objectifs du projet

Au travers d’un investissement hebdomadaire tout au long de sa scolarité, nous souhaitons atteindre 
plusieurs objectifs :

Les objectifs éducatifs :

🚵La réussite scolaire des enfants participant au dispositif 
🏃L’épanouissement personnel en associant cursus scolaire et pratique sportive approfondie
🚣Le développement du goût de l’effort par la pratique des activités sportives
🏊Le développement de l’esprit d’entraide, de solidarité et la cohésion de groupe

Les objectifs sportifs :

🚵Le perfectionnement technique dans les activités enseignées : le VTT, la course à pied et la course 
d’orientation
🚣La découverte et l’approfondissement dans les différentes activités de pleine nature : la course 
d’orientation, le canoë, le kayak, le run and bike, le laser run, le tir à l’arc…
🏊La participation et la formation à différents rôles sociaux autour de leur pratique (juge, arbitre)

Présentation du projet



La section sportive Raid du collège Montgolfier est ouverte aux élèves motivés par la pratique des activités de pleine 
nature.

Dès l’année scolaire 2023 - 2024, la section sportive sera composée d’un groupe de 8 élèves par niveau de classe de la 
sixième à la troisième).

Les 32 élèves sont repartis en deux groupes les vendredis après midi, un groupe 6e/5e et un groupe 4e/3e;

 Chaque groupe est encadré par un professeur d’EPS du collège spécialisé dans les activités de pleine nature.
 

Les entraînements

-Le coordonnateur de la section établit un calendrier qu’il communique aux familles avec les lieux d’entraînements et les 
activités pratiquées pour chaque période de l’année.
-Les entraînements ont lieu le vendredi après-midi de 13H30 à 17H30. Ils se déroulent hors de l’établissement 
scolaire et le déplacement s’effectue en transports en commun ou en car
- Chaque année scolaire, le groupe aborde les activités sportives de pleine nature présentes dans les raids sportifs (vtt, 
orientation, run and bike, course à pied, canoë kayak)
- Cet enseignement donne lieu à une évaluation prise en compte dans le bulletin scolaire de l’élève 
-Les lieux d’entraînement les plus fréquents : le Bois de Vincennes, la base nautique de Choisy, les parcs et jardins parisiens

Les conditions d’admission

Les élèves intéressés par le dispositif doivent :

🏃Compléter et transmettre au collège Montgolfier (15 rue Montgolfier 75003 Paris) le dossier de candidature en 
annexe avant le lundi  13 mars 2022
🚣Participer à la journée de sélection du samedi 18 mars 2022 sur la base nautique de Choisy (9h-13h)
🚵Etre licencié à l’association sportive du collège Montgolfier et participer obligatoirement à certaines compétitions 
scolaires (championnats de raid, de course d’orientation, cross)
🏊Etre en mesure de présenter une attestation de savoir nager au 1er septembre

Attention : chaque famille devra participer à la campagne académique de dérogation 2022 du 20  mars au 15 avril 2022,  
même si le collège Montgolfier est votre établissement de secteur.
Plus d’infos sur ac-paris.fr, rubrique Parents / S’inscrire au collège / Cursus spécifiques / Classes destinées aux élèves suivant 
un parcours sportif intensif.

L’organisation générale



🏃Lundi 13 mars 2023 : déposer mon dossier de candidature

🏃Samedi 18 mars 2023 : participer à la journée de sélection sur la base de Choisy, 
chemins des boeufs, 94000 Créteil 
Rdv 9h sur le parking de la base nautique

🏃Du 20 mars au 14 avril 2023 : participer à la campagne académique de dérogation 
2022 sur la plateforme dédiée 

La commission d’affectation a lieu début juin 2023.  Les élèves ayant candidaté recevront 
leurs résultats début juin.

Contacts :

Coordonnateur Section Sportive : Michael Desplanques 

michaeldesplanques@gmail.com

Collège Montgolfier
15 rue Montgolfier 75003 Paris

ce.0752523k@ac-paris.fr
01 44 78 88 20

Campagne de recrutement 2022 - Infos pratiques 
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ANNEXE : DOSSIER DE CANDIDATURE 
(à envoyer avant le 11 mars à Collège Montgolfier, 15 rue Montgolfier,75003 Paris)

Coordonnées de l’élève Responsable légal n°1

Responsable légal n°2

Nom Prénom Nom Prénom

Ecole

Adresse

Date de naissance

Email

Adresse

Tel (perso/pro)

Email

Nom Prénom

Adresse

Tel (perso/pro)

Email

Club sportif :

Jours / horaires 
entrainements :



ANNEXE 2 : DOSSIER DE CANDIDATURE 
(à envoyer avant le 6 mars à Collège Montgolfier, 15 rue Montgolfier,75003 Paris)

Avis du professeur des écoles / professeur principal Avis du professeur d’EPS / PVP

Date : Date :Nom et signature : Nom et signature :


