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INSCRIPTION A LA SECTION 
SPORTIVE SCOLAIRE DANSE 

 

 

Notre collège propose une section sportive scolaire DANSE pour les élèves qui sont 
inscrits à l’association sportive.  
 

LES OBJECTIFS 
 

La section sportive scolaire DANSE offre, aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier 
d’une pratique approfondie en partenariat avec des compagnies chorégraphiques 
professionnelles et des lieux spécifiques comme les théâtres. Ce dispositif doit permettre 
l’expression des capacités de tous à travers la pratique d’une activité artistique, et favoriser 
l’ouverture vers le milieu professionnel par les interventions de partenaires culturels (ateliers, 
visites, rencontres, spectacles…). Les différents ateliers proposés tout au long de l’année se 
concrétiseront par une création chorégraphique d’une durée d’environ 1 heure qui sera 
produite sur une scène professionnelle. Tout en suivant une scolarité normale, c’est l’occasion 
de motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser et d’être valorisés.  
 
 

L’ORGANISATION 
 

Le temps de pratique dans le cadre de la section sportive scolaire est intégré à l’emploi du 
temps de l’élève. Une heure de plus est globalisée en fonction des opportunités d’interventions 
des partenaires dans ou hors temps scolaire. Toute absence sera à justifier à la vie scolaire. Les 
élèves, les parents et les enseignants concernés seront avertis des quelques éventuels 
aménagements d’emploi du temps.  
 
 

L’EVALUATION 
 

Les compétences et les connaissances développées dans l’ensemble des activités de la 
section sportive scolaire DANSE sont partie intégrante du socle commun de compétences. Les 
acquisitions seront portées sur le livret personnel de compétences pour la validation du Brevet 
des collèges. De plus, une appréciation trimestrielle sera portée sur le bulletin. 
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L’INSCRIPTION 
 
L’admission en section sportive scolaire DANSE doit être validée par la direction de 

l’établissement et l’enseignante responsable. Cela implique un engagement maximal de l’élève 
pour l’ensemble de sa scolarité, tant au niveau des résultats que du comportement. Une 
exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée par le chef d’établissement, le conseil 
de classe, ou le professeur responsable en cas de manque d’implication ou baisse de niveau 
général.  

Les cours sont gratuits. La participation aux frais est de 20€ pour l’année scolaire en plus 
de l’adhésion à l’association sportive de 60€ qui est obligatoire. Les collégiens ont la possibilité 
de régler, en totalité ou en partie, avec la carte « COLLEGIEN DE PROVENCE » du conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône en indiquant son numéro de référence sur la fiche 
d’inscription de l’association sportive. Elle est gratuite. Voici le site pour avoir les informations 
et la commander : https://www.departement13.fr/collegien-de-provence/.  
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) ............................................................................ père, mère, tuteur (rayer les 

mentions inutiles) de l’élève …………………………………………….……………………………….………….., en classe 

de ……………….…..…… autorise mon enfant, après validation par la direction, à faire partie de la 

Section Sportive Scolaire Danse en plus de l’association sportive pour l’année scolaire 

2020/2021 et accepte les éventuels aménagements d’emploi du temps. 

Fait à ................................................................., le ....................................................................... 

                                                  Signature : 
 

https://www.departement13.fr/collegien-de-provence/

