
S’inscrire	  EN	  SECTION	  SPORTIVE	  à	  la	  RENTREE	  2015	  
 

Infos	  et	  Contacts	  
Externat	  Notre	  Dame	  
Ecole	  Collège	  Lycée	  

43,	  avenue	  Marcelin	  Berthelot	  
38100	  GRENOBLE	  

Téléphone:	  04	  76	  86	  68	  10	  
www.externatnotredame.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 
GVUC	  Volley	  Ball	  	  

Permanences	  (Lundi	  Vendredi	  16H	  19H	  et	  Mercredi	  15H	  19H)	  
au	  Gymnase	  MALHERBE	  
108	  av.	  Jean	  Perrot	  
38100	  GRENOBLE	  

Téléphone	  :	  04	  76	  25	  58	  03	  
	  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

	  
Objectifs	  de	  la	  section	  

	  
	  

• Permettre	  la	  pratique	  soutenue	  du	  sport	  tout	  en	  continuant	  
une	  scolarité	  normale.	  
	  

• Accéder	   à	   une	   pratique	   de	   bon	   niveau	   en	   donnant	   la	  
meilleure	  préformation	  possible	  à	  des	  jeunes	  volleyeurs	  de	  
la	  6ème	  à	  la	  3ème.	  

	  
• Poursuivre	   des	   études	   tout	   en	   ayant	   des	   heures	  

d’entraînements	   aménagés	   avec	   le	   club	   et	   participer	   aux	  
compétitions.	  
	  

La	  section	  débouche	  en	  seconde	  sur	  l’enseignement	  d’exploration	  
(7H	  d’	  EPS),	  et	  l’enseignement	  de	  complément	  en	  cycle	  Terminale	  
(6H	  d’	  EPS)	  avec	  le	  choix	  possible	  de	  la	  dominante	  Volley	  Ball	  pour	  le	  
baccalauréat	  (coefficient	  4	  au	  total	  au	  baccalauréat	  en	  E.P.S	  au	  lieu	  

de	  2).	  
• Participation	  aux	  qualifications	  super	  région	  UGSEL	  en	  

Benjamins,	  Benjamines	  et	  au	  championnat	  de	  France	  UGSEL	  
	  

• Formation	  à	  l’arbitrage	  (scolaire	  et	  fédéral)	  pour	  
participation	  aux	  championnats	  de	  France	  scolaire	  

	  
• Découvrir	  le	  Beach	  Volley	  	  

	  
Renseignements	  /	  contacts	  

Mme DUFOUR FORT, professeur EPS par mail : 
nathalie.fort@externatnotredame.fr  ou sur le site dans la rubrique 

« infos et contacts »  sélectionner  
« Responsable Section Sportive Volley-ball » comme destinataire 

 

 

 
as.end.free.fr 



	  

	  
Présentation	  de	  la	  section	  sportive	  

	  
	  

La	  S.S.	  du	  collège	  est	  en	  partenariat	  avec	  le	  club	  du	  GVUC.	  	  
Elle	  propose	  un	  entraînement	  spécifique	  Volley	  Ball	  (encadré	  par	  un	  

brevet	  d’Etat)	  intégré	  dans	  le	  temps	  scolaire.	  
En	  donnant	  la	  meilleure	  préformation	  possible	  à	  des	  jeunes	  

volleyeurs	  de	  la	  6ème	  à	  la	  3ème,	  cette	  section	  n'est	  pas	  à	  confondre	  
avec	  la	  classe	  à	  Aménagement	  Horaire	  qui	  offre	  un	  emploi	  du	  
temps	  aménagé	  pour	  suivre	  des	  activités	  sportives	  et	  culturelles	  

extra	  scolaires,	  extérieures	  à	  l’établissement.	  
	  La	  section	  sportive	  peut	  être	  demandée	  quelque	  soit	  la	  classe	  de	  

6èmes	  qui	  sera	  intégrée.	  
	  

Engagement	  
	  

L’inscription	  est	  un	  acte	  volontaire	  qui	  doit	  être	  suivi	  d'un	  
engagement	  réfléchi	  (une	  fois	  inscrit,	  cette	  activité	  est	  obligatoire	  
comme	  un	  cours).	  Attention,	  à	  partir	  de	  la	  classe	  de	  5ème,	  	  la	  SSS	  est	  
incompatible	  avec	  une	  demande	  en	  classe	  Théâtre	  proposée	  à	  

l'Externat	  Notre	  Dame.	  Consulter	  le	  site	  de	  l’Externat	  Notre	  Dame	  
www.externatnotredame.fr	  (onglet	  Enseignement	  

spécifique/EPS/Section	  Sportive)	  qui	  précise	  avec	  clarté	  	  
ses	  engagements.	  

	  
	  

Séances	  découvertes	  au	  sein	  de	  l’Etablissement	  
	  Repérages	  des	  futurs	  volleyeurs	  de	  la	  section	  sportive	  

	  
	  

• Pour	  les	  CM2	  de	  l’établissement,	  des	  séances	  découvertes	  
sont	  effectuées	  du	  05	  Février	  au	  19	  Mars	  2015	  avec	  le	  
Brevet	  d’	  Etat	  du	  GVUC.	  S’il	  a	  des	  dispositions	  pour	  faire	  
un(e)	  joueur(se)	  de	  qualité	  dans	  ce	  sport,	  et	  qu’il	  est	  
intéressé,	  le	  bulletin	  de	  pré-‐inscription	  est	  à	  rendre	  (	  
coupon	  réponse	  ci-‐joint	  à	  droite)	  à	  Mr	  Thon	  ou	  Mme	  
DUFOUR	  –FORT	  à	  la	  fin	  des	  séances.	  
	  

• Pour	  les	  futurs	  5ème	  de	  l’établissement,	  des	  séances	  de	  
découverte	  sont	  proposées	  en	  Avril	  le	  jeudi	  de	  16h	  à	  
17h30	  avec	  le	  groupe	  de	  section	  sportive	  actuel.	  
	  

• Pour	  les	  futurs	  6èmes	  ,	  contacter	  le	  coordonateur	  de	  la	  
section	  sportive	  par	  le	  contact	  mail	  ou	  signaler	  	  son	  
intérêt	  auprès	  du	  chef	  d’établissement.	  

	  

	  
Le	  fonctionnement	  :	  une	  complémentarité	  

«	  club	  »	  et	  «	  section	  sportive	  »	  
	  

	  
Pour	  les	  6ème	  5ème	  :	  

1	  entrainement	  section	  sportive	  le	  Jeudi	  de	  16h	  à	  17h30	  au	  gymnase	  
de	  l’E.N.D.	  

1	  entrainement	  AS	  le	  Mercredi	  de	  14h	  à	  16h	  au	  gymnase	  à	  Malherbe	  
avec	  l’école	  de	  Volley	  du	  club	  

Possibilité	  d’avoir	  1	  entraînement	  	  Club	  le	  Mardi	  de	  18h	  à	  19h45	  au	  
Gymnase	  Malherbe	  

	  
Pour	  les	  4ème	  3ème	  :	  

1	  entrainement	  section	  sportive	  le	  Mardi	  de	  16h	  à	  17h30	  	  
1	  entrainement	  AS	  le	  Mercredi	  à	  14h	  avec	  un	  brevet	  d’Etat	  du	  club	  et	  

un	  professeur	  EPS	  
Possibilité	  d’avoir	  1	  entrainement	  Club	  le	  Jeudi	  de	  18h	  à	  19h45	  au	  

Gymnase	  Malherbe	  
	  

A	  noter	  :	  Une	  convention	  «	  Club-‐Jeune	  »	  permet	  à	  tous	  les	  nouveaux	  
inscrits	  à	  la	  section	  de	  bénéficier	  d’une	  licence	  gratuite	  la	  première	  

année	  de	  pratique.	  
	  
	  

Pour	  entrer	  à	  la	  section	  ….	  
Rendre	  le	  bulletin	  de	  pré	  –	  inscription	  	  et	  venez	  
découvrir	  la	  section	  aux	  portes	  ouvertes	  de	  

l’établissement	  

Remplir	  le	  bulletin	  de	  pré-‐inscription	  à	  droite	  
Les	  places	  sont	  limitées	  à	  20	  jeunes	  en	  6èmes/5èmes	  et	  20	  en	  

4èmes/3èmes.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pour	  les	  4èmes/3èmes,	  faire	  une	  demande	  par	  mail	  ou	  par	  bulletin	  
d’inscription	  auprès	  de	  Mme	  DUFOUR	  –	  FORT	  (en	  fonction	  des	  places	  
disponibles	  avant	  la	  rentrée).	  Pour	  intégrer	  la	  section,	  les	  résultats	  et	  

appréciations	  scolaires	  seront	  pris	  en	  compte.	  
	  

Admission	  /	  Demande	  d’inscription	  à	  la	  section	  sportive	  

La	  section	  est	  bien	  entendue	  ouverte	  à	  tous	  les	  élèves	  (filles	  et	  
garçons)	  et	  chacun	  a	  une	  chance	  d’y	  accéder.	  Cependant	  les	  places	  
sont	  limitées	  afin	  d’apporter	  la	  meilleure	  qualité	  d’enseignement	  

possible.	  La	  motivation,	  l’investissement	  et	  l’engagement	  de	  chacun	  
sont	  des	  critères	  mis	  en	  avant	  lors	  de	  l’inscription.

	  

 
BULLETIN d’INSCRIPTION rentrée scolaire 

2015.16 
 

 
DEMANDE de PRE – INSCRIPTION 

A rendre à Mme DUFOUR-FORT 
 Professeur E.P.S. 

 
(Attention ! le coupon réponse ne donne pas droit à une 

inscription définitive, les places sont limitées : les séances des 
JEUDIS 10 et 17 SEPTEMBRE 2015 permettront de valider 

votre inscription) 
 

 
NOM :  ………………………………………………… 
 
PRENOM :……………………………………………… 
 
Classe actuelle :…………………………   
 
ETABLISSEMENT :…………………………………...  
 
CLUB de rattachement : ………………………………… 
(préciser RAS s’il n’y a  pas de rattachement à un CLUB) 
 
Date de Naissance :……………………… 
 
PARENTS (ou représentant légal) :  
 
M. Mme 
……………………………………/……………………………… 
 
Tel Mère :………………………/………………………  
Tel Père : ………………………/……………………… 
 
Adresse : …………………………………………  
 
Code postal : …………………..  
 
Ville : …………… 
 
Adresse Mail en MAJUCSCULE : 
……………………………………………………………………… 
 
Motivation pour intégrer la section (facultatif) :  
 
……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………. 

 

 
DECOUVRIR et se PRE INSCRIRE  

au PORTES OUVERTES  
du13 et 14 MARS 2015 


