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Encadrement 

-5 collègues professeurs d'EPS.                                       

M.DROIT 
M.DAVID                                                                                                        

M.BOISSON 

Mme.SACARD 
M. SACARD 

Descriptif général 

Infrastructures 

Population 2012 

-gymnases  

salle C hand-ball –badminton 

salle A : tennis de table et gymnas-
tique 

- plateaux extérieurs 

-pistes 250m en cendrée 

-sites en plein-air 

-209 élèves     filles :104  
garçons :105 

-30,74% des élèves du col-
lège sont licenciés à l'AS.  
 
-2e AS du département 71 
-selon les années, la population est répartie 
plutôt sur les 4e-3e ou 6e-5e. Nous constatons 
l'arrivée de beaucoup de benjamins cette 
année. 

C'est une pratique : 

peu chère, multiactivités ce qui plait beaucoup 
aux parents aussi, l'encadrement est connu, 
dans la continuité des cours donnés au col-
lège 

Projet UNSS national 

Nous adhérons aux 

valeurs et objectifs dé-

fendus par l'Union Natio-

nale du Sport Scolaire, 

deuxième fédération de 

sport en France. 

PROJET D’AS 

Liaisons et cohérence avec les autres projets 

Projet UNSS départemental 

Nous participons souvent aux commissions techniques de début 

d'année pour définir les adaptations souhaitées dans le département 

71. Par exemple au hand, nous faisons du 4-2 pour éviter des dé-

fenses « infranchissables » et ouvrir le jeu. En gym, nous formons les 

JOFF avec des compétitions sans classement, 

 

Jérôme Sacard est délégué de district. Il s'occupe de tous les trans-

ports du chalonnais sur l'année depuis 10 ans. Thierry Boisson l'a été 

au niveau de l'organisation des compétitions durant 4 ans jusqu'en 

2009. Chaque prof est aussi organisateur de sa propre activité sur 

une année et se fait aider par les autres dès que besoin. 

. 

Projet EPS  

L'AS est le prolongement 

de nos cours d'EPS. 

Toutes les activités sont 

vues en classe avec 

cependant une particula-

rité sur les APPN et le 

Raid, puisqu'un effectif 

de 25 permet une pra-

tique en sécurité. 

Projet d'établissement  

Nous poursuivons bien sûr aussi les objectifs du projet 

d'établissement, en priorité celui concernant l'adhésion et 

la participation du plus grand nombre. Nous avons en 2009

-2010 prévu un créneau spécial AS pour les élèves de 

segpas par exemple avec une pratique multi-activités sur 

un midi-deux, mais  il n'a pas été reconduit ensuite… 

 

Ensuite, nous insistons sur la réussite de tous en partici-

pant à des compétitions à différents niveaux pour que 

chacun trouve de la satisfaction dans son propre niveau. 

L'AG est bien réunie tous les ans 

Contraintes 

-La mise en route des activités est parfois difficile car il faut limiter le nombre d'  

inscriptions  pour construire un groupe gérable. (pas plus de 30 élèves ou nous 

constituons des sous-groupes) 

 

-le 12h30-13h30 arrive à saturation certains jours. 

-La« concurrence » avec les autres activités proposées par l'extérieur. 

-Le problème des transports pour les jeunes habitants loin.  

-Les élèves de Segpa :ne sont pas assez rapides pour s'inscrire et réagissent 

quand les places sont prises. Ils ont du mal à venir à l'année à cause des 

déplacements. Il existe toujours une difficulté à obtenir le certificat médical.  

CARACTERISTIQUES GENERALES DES LICENCIES  

Ressources 

-De plus en plus de 6e sont  licenciés : même si les parents ont peur que les enfants 

ne suivent pas  en classe, les élèves connaissent déjà l'AS en visitant le collège en 

juin et en discutant avec leurs copains. 

 

-L'accueil de tous, quelques soient les capacités physiques 

-Les élèves sont motivés  et respectent leurs engagements. 

-Ils ont un potentiel physique intéressant et progressent rapidement. 

-L'idée de venir entre amis est motivante pour eux. 

-Ils sont assez « compétition » et se donnent lors des rencontres. 

-Ils intègrent l'idée et jouent pleinement leur rôle de jeune officiel. 

-Bon pourcentage de filles 
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Objectifs généraux 

> Proposer des activités motivantes qui répondent aux attentes des jeunes. 

> Fidéliser nos licenciés sur les entraînements, sur la saison, sur l'année, sur le 
temps collège. 
> Former des jeunes officiels par le biais des journées de formation. 

Evaluation : nombre d'élèves inscrits aux formations, ayant obtenu la carte de 

jeunes-officiels 

Sur 2013 :  

-une dizaine de Jeunes Officiels au Hand Ball :  
 -dont 1  au niveau départemental  

-accueil d'une journée dans nos locaux 
-Une vingtaine de jeunes officiels à la Gym :  
 -15 au niveau district et 5 au niveau départemental 
-organisation d'une des deux journées de formation dans notre gymnase 

> Ouvrir le collège  et l'AS sur l'extérieur avec les rencontres et les sorties 

Evaluation : nombre de participants.  

1/PRATIQUE COMPETITIVE UNSS : 

2/ PRATIQUE DE LOISIR :  

> Se comporter correctement et représenter le collège à l'extérieur 

Evaluation : nombre d'incidents occasionnant une image négative 
Résultats aux compétitions 

Sur 2012-2013 : pas d'incidents à noter.  

> Faire découvrir des activités variées pour que chacun puisse trouver un intérêt : 

 

LES OBJECTIFS 

Evaluation : pourcentage de licenciés/nombre 
d'élèves au collège 

30,74% d'élèves licenciés  

Nombre d'élèves licenciés à une seule activité : 60% 
Nombre d'élèves multi-activités : 40% 

Pour « lutter contre la concurrence » (les jeunes ont beaucoup d'activités sportives, 
culturelles ou artistiques, proposées par les communes), nous multiplions les activités, 

(plus de 8 propositions),  et les créneaux possibles, le mercredi, le midi-2, le soir. 

Nous valorisons nos actions avec le développement de la  formule UNSS avec un seul 
district sur le grand Chalon. Les activités sont réparties sur un mercredi d'entraînement 
et un de compétition afin de motiver les jeunes avec de nombreuses rencontres en 

sports co, athlétisme, badminton… 

Nous nous inscrivons dans le cross avec plus de 55 élèves participants au district et aux 
départements, un bon résultat au niveau nombre de participants, 2e collège du départe-
ment en 2012-2013 . Nous cherchons toujours à faire participer le plus grand nombre. 

Nous participons à tous les niveaux aux rencontres unss selon les résultats de nos 
équipes. Nous allons toujours le plus loin possible même si les déplacements sont loin-
tains . 

Nous sommes fidèles au RAID dans son organisation, la gestion de la sécurité et l'enca-

drement des jeunes. 

 

Nous formons des jeunes officiels, pratiquants ou non. Il y a même  cette année une 
jeune fille dispensée, volontaire pour arbitrer au hand-ball  dans la mesure de ses 

moyens! 

 

PROJET D’AS 
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Assemblée générale 
30 personnes présentes 
> 10 parents 
> 10 élèves          
> 5 administratifs du collège 
> 5 profs d'EPS 

S'est réunie au mois de septembre sous la présidence de M. LEROY, principal 
du collège 

-Le compte-rendu financier est équilibré. Les recettes se font sur les licences et 
l'aide du Sivom de 1500€. Les dépenses concernent les déplacements et l'achat 
de matériel+ les sorties. Nous sommes un peu inquiets en raison de la baisse 
des remboursements des déplacements de 60% à 40% du Conseil Général 

Nous votons que la licence passe de 15€ (prix fixé il y a dix ans) à 20€. 

-Le programme des activités a été présenté. 

-Des sorties loisirs ont été retenues en plus des objectifs habituels liés à l'unss 
71. 

Perspectives 

Les activités 

> Maintenir nos effectifs  
> Continuer à proposer un large choix d'activités pour tous, pour peu cher 20€ LA 
LICENCE. (et utilisation des euros J du Conseil Général) 
> Conserver une qualité d'encadrement en gardant nos forfaits d'AS de 3h par 
prof.EPS 
> Gérer le nombre croissant de nos licenciés pour maintenir un bon niveau d'enca-
drement et de pratique, pour satisfaire les élèves 

-Nous proposons de faire du sport dans le cadre du district de Chalon, et de l'UNSS     
départemental, avec entraînements et compétitions : en soirée de 16h30 à 18h, 
entre 12h30 et 13h30 et le mercredi après-midi selon les possibilités d'occupation 
des salles des sports municipales et la météo 

Nous organisons plusieurs fois dans l'année des sorties sportives de loisirs pour 
récompenser nos licenciés  

Des reportages sont disponibles sur collegepasteur.org / rubrique unss 

Raid APPN 

PROJET D’AS 

Activités proposées 
Professeurs EPS 

Mr BOISSON 

Mr SACARD 

Mme SACARD 

Horaires 

Les mercredis du 3ème trimestre. 

L’après midi: 13h30—17h 

Participation aux compétitions d’escalade, de course 
d’orientation et au cross 

Le raid a lieu sur la première semaine de Juin 

 

Futsal Mr DROIT Le Jeudi midi 

Toutes catégories: 12h30—13h30 

 

Tennis de 

table 

Mr DROIT Le Lundi midi 

Toutes catégories: 12h30—13h30 

 

Handball Mr BOISSON 

Mr SACARD 

Mr DAVID 

Le Mercredi Après-midi 

Entrainement:  

Benjamins: 13h30 –15H 

Minimes: 15h—16h30 

Le mardi midi 
alternance 6-5/ 4-3ème 12h30—13h30 

 

Badminton Mr DROIT Le Vendredi midi 

Toutes catégories: 12h30 –13h30 

 

Gymnastique Mme SACARD Le Lundi Soir 

Entrainement: 6ème 16h30—18h 

Le vendredi midi 

Entrainement: 5-4-3ème: 12h30—13h30 

Compétitions: 3 mercredis Après midi dans l’année 

CROSS Mr DROIT 

Mr BOISSON 

Mr SACARD 

Mr DAVID 

Mme SACARD 

Deux mercredi du mois de Novembre / Décembre 
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Calendrier 2013-2014 

Le calendrier reprend les principales dates et échéances des activités du district de Chalon sur saône et du calendrier départemental. 

Les Journées spco déplacent  7 équipes de Handball sur 7 mercredis + 5 journées départementales. 
Les 3 cross se placent avant les vacances de Noël (cross académique sur qualification) 
Il y a 4 journées en gymnastique : formation Joff, journée développement et rencontres d’équipes d’établissement. 
4 journées de tennis de table: 2 individuelles et 2 par équipes. 
Et pour finir, la première semaine du juin est consacrée au raid unss avec 6 journées de préparation.(co, escalade, kayak, vtt) 

Sorties 
29 janvier: sortie ski à prénovel avec participation financière des élèves . 

PROJET D’AS 



Education Physique et Sportive 
S a i n t  R é m y  

Communication 

Les informations sont disponibles sur le panneau d’affichage UNSS en face l’escalier B. 

Inscriptions, convocations, résultats, reportages photographiques…. 

 

 

 

 

PROJET D’AS 

On peut également suivre l’activité de l’AS sur le site internet du college: 

http://www.collegepasteur.org/site2012/
spip.php?rubrique40  

http://www.collegepasteur.org/site2012/spip.php?rubrique40
http://www.collegepasteur.org/site2012/spip.php?rubrique40

