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Fiche d’information 
 

Qu’est-ce qu’une section sportive ? 

Les sections sportives scolaires donnent à l'élève la possibilité d'atteindre un haut niveau de 
pratique et permettent de concilier études et pratiques sportives renforcées. La section 
sportive football du Collège Les cordeliers sera composée de deux pôles :  

 Développement perfectionnement du football (féminin) 
 Sensibilisation Arbitrage  

 

Organisation de la section sportive. 

La section sportive se déroulera sur le stade saint Pée à Oloron Sainte Marie, tous les mardis 
et jeudis de 16h15 à 17h45. 

Pour s’y rendre les élèves peuvent prendre la navette ou le bus scolaire qui se rend 
directement au stade ou par leur propre moyen de transport. Ils seront accueillis par les 
éducateurs responsables de la section sportive. Les parents viendront récupérer leurs enfants 
directement au stade ou rentreront par le bus scolaire à 18h. 

Les séances seront encadrées par des éducateurs diplômés des clubs de Oloron FC et de 
l’Entente Haut Béarn.  

M. Da Rocha, professeur d’EPS du Collège des Cordeliers sera le coordinateur de la section 
sportive, il fera le suivi des élèves (comportement, résultats scolaires, etc…) entre la section et 
le collège. 

Chaque élève aura une tenue prêté par le collège mais  devra tout de même amener les 
crampons et les protèges tibias.  Pour éviter de garder le sac contenant les affaires toute la 
journée au collège il sera possible de le déposer en sécurité dans le gymnase du collège dès le 
matin à leur arrivée. 

 

Comment intégrer la section sportive ? 

Les parents renseignent un dossier de candidature pouvant être retiré : 

 A la direction de l’école où l’enfant est scolarisé, 
 A l’accueil du collège 
 Sur le site du collège http://www.cordeliers-oloron.fr/ dans l’onglet Nos atouts/ 

section sportive 

Une fois complété, le dossier doit être retourné avant le 29 juin 2023 : 

 Soit par email à M. DA ROCHA : Mikael.Da-Rocha1@ac-bordeaux.fr 

 Soit à l’accueil du collège 
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Une journée de détection se déroulera le 7 juin 2023. 

A la suite de cette journée, le dossier d’inscription sera étudié par une commission qui prendra 
en compte en premier lieu les appréciations scolaires (relevés de notes et comportement) ainsi 
que le niveau footballistique. 

Dès validation de la candidature, l’inscription se finalisera en juin 2023 auprès du collège. 

Est-il possible de se réorienter en cours de cycle ? 

 L’élève peut à tout moment être réorienté sur proposition de l'équipe pédagogique ou à la 
suite d'une demande personnelle. Dans tous les cas, une réorientation s'effectue en 
concertation avec la famille, l'élève et l'équipe pédagogique. 

 

 


