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      COLLEGE Pierre LOTI 
 

Option sportive triathlon  
Rentrée 2020 

Dossier de candidature 
 

 

Collège Pierre Loti 
49 rue Audry de Puyravault        
BP 90210        
17304 Rochefort Cedex  
Téléphone :     05-46-87-42-24  
Courriel : ce.0171057g@ac-poitiers.fr 

Principale Patricia POIRIER 

Principal adjoint Jean-Marc FRONTY 

Professeurs d’EPS responsables Nathalie RENVOISE 
Thierry GAUDUCHEAU 

Membre de la commission 
technique de la ligue Nouvelle 
Aquitaine de triathlon, éducatrice 
au club de l’Océan triathlon 

Sandra PETIT 
 

 

1. Le calendrier de recrutement pour l’année 2020/2021 (sous réserve des préconisations sanitaires liées au COVID19) 

Retour des dossiers au collège le Vendredi 5 juin 2020. 

Test de sélection des candidats Mercredi 10 juin 2020 à 13h30 au gymnase du collège. 

Envoi des notifications d’admission mi-juin. 

Inscription des admis au collège jusqu’au 3 juillet. 

 

2. Les études 

Les élèves de la classe ont les mêmes horaires que ceux des autres classes pour l’ensemble des disciplines.  

Les entrainements se feront une semaine sur deux. Un calendrier des entrainements vous sera fourni à la rentrée. 

Cette option n’est pas compatible avec l’une des options, Euro ou latin. 

 
3. La pratique sportive 

Les professeurs d’éducation physique, responsables pédagogiques de l’option, assurent la coordination des activités 

scolaires et sportives. 

Trois heures sont consacrées chaque semaine à l’entraînement au triathlon, le vendredi (ou mardi) après-midi de 

13h30 (ou14h30) à 16h30 (ou 17h30), sous la responsabilité d’un professeur d’EPS en collaboration avec une 

éducatrice sportive.  

Ces activités se déroulent au collège, à la piscine et sur le vélodrome de Rochefort. Par ailleurs, l’élève suit les heures 

d’éducation physique et sportive comme tout collégien. 

Tout élève est libre de choisir le club de pratique de son choix. 

L’adhésion à l’association sportive du collège Pierre Loti est obligatoire (coût : 16 €) pour participer aux compétitions 

UNSS. 

 

4. La vie scolaire 

Le maintien dans l'option sportive triathlon est subordonné à un travail scolaire assidu au respect du règlement 

intérieur de l'établissement.  

Un comportement inadapté (violence verbale ou physique ou manque de respect) sera sanctionné. 

mailto:ce.0171057g@ac-poitiers.fr


Candidature à l’option sportive triathlon au collège Pierre LOTI de ROCHEFORT 2 

 

5. Les débouchés  

Les élèves de l'option sportive sont orientés en fin de troisième sont les procédures ordinaires et en fonction de 

leurs résultats scolaires et de leurs souhaits, vers un lycée général ou un lycée professionnel.  

Après la troisième, ils ont la possibilité d'aller, si les niveaux, scolaire et sportif le permettent : 

 Au lycée Ernest Pérochon à Parthenay, en section sportive ; 

 Au lycée professionnel Les Grippeaux à Parthenay, en section sportive ;  

 Éventuellement vers un autre établissement d’une autre académie. 

 

6. L’admission 

Le recrutement se fait pour un cycle de quatre années à partir de la sixième. Pour un élève ne relevant pas du 

secteur scolaire du collège Pierre Loti, il n’y aura pas de possibilité de dérogation cette année. 

Sur le plan scolaire :  

Un niveau scolaire convenable ainsi que le comportement général seront appréciés par une commission de 

recrutement au travers du livret scolaire de primaire ou des bulletins scolaires du collège. 

Sur le plan médical :  

Votre enfant doit subir un examen médical initial effectué par un médecin de votre choix  (médecin du sport 

conseillé) que vous aurez informé de la charge d’entraînement et de pratique compétitive liée à l’option et à l’UNSS. 

La fiche médicale complété par le médecin, mise sous enveloppe portant la mention « Fiche médicale » et au verso 

le nom de l’élève, sera jointe à la fiche de candidature (pages 6 et 7). Cette fiche sera conservée par l’infirmière de 

l’établissement, présente quotidiennement sur l’établissement. 

 

7. Le calendrier de sélection 

Les dates et heures sont indiquées page 1 du dossier.  

Les épreuves sportives se dérouleront au collège Pierre Loti, selon la convocation qui vous sera adressée en temps 

utile. Un entretien individuel visera à évaluer le degré de motivation et la maturité du candidat.  

Un groupe de 5 à 6 élèves maximum sera retenu par niveau de classe. 

Le jury est composé des professeurs d’EPS du collège et de l’éducatrice sportive du club. Il sera présidé par la 

Principale du collège, Madame Poirier. 
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COLLEGE Pierre LOTI 
 

OPTION SPORTIVE TRIATHLON  

DOSSIER DE CANDIDATURE A RENVOYER AU COLLEGE AU PLUS TARD LE 5 JUIN 2020 
Cochez la case qui vous concernera à la rentrée 2020 

    6ème  5ème  4ème  3ème  

État Civil de l’élève :  

Nom : ............................................................  Prénom : .................................................... 

Date de naissance : ..........................................   Sexe : F  M (1) 

Établissement scolaire fréquenté en 2019-2020 : .............................................................. 

Êtes-vous licencié dans un club de triathlon cette année ? Oui   Non  (1) 

Si oui, lequel ?......................................................................................................................  

Responsable Légal n° 1  

Nom : ............................................................ Prénom : .................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................. 
Code postal : .................... Ville : ............................................................................................ 
Tél. domicile : .......................................... Tél. port. :.......................................................... 
Adresse e-mail : ...................................................................................................................  

Responsable Légal n° 2  

Nom : ............................................................. Prénom : ................................................. 
Adresse : ............................................................................................................................. 
Code postal : .................... Ville : ............................................................................................ 
Tél. domicile : .......................................... Tél. port. :.......................................................... 
Adresse e-mail : ...................................................................................................................  

Demande l’inscription de mon enfant en option sportive triathlon.  

A ................................................................, le ............................................................ 2020 

Signature du représentant légal 1     Signature du représentant légal 2  
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Parcours sportif de l’élève 

Activité sportive pratiquée 
Forme de pratique 
(club, stage, loisir) 

Dates – durée - fréquence 
d’entraînement 

Niveaux, résultats 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Avis 

Professeur des écoles ou Professeur principal 
Niveau scolaire, travail, autonomie, comportement général 

 

 

Nom Prénom :        Signature : 

 

 

 

Professeur d’éducation physique et sportive 
Vie en groupe, comportement, respect d’autrui, adaptabilité 

 

 

Nom Prénom :        Signature : 

 

 

 

Rochefort, le         Visa du chef d’établissement : 

 

 

 

(1) Cocher la (ou les) case(s) correspondant à votre choix  
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COLLEGE Pierre LOTI 
 

OPTION SPORTIVE – TRIATHLON 

AUTORISATION PARENTALE 

POUR PARTICIPER A LA JOURNEE DE SELECTION 

 

MERCREDI 10 JUIN 2020 

NIVEAUX 6
ème 

et 5
ème 

: 13 h 30 à 15 h 

NIVEAUX 4
ème 

et 3
ème 

: 15H30 h à 17 h 

  
Je soussigné, M.....................................................................................................................  

Représentant légal de l’élève :....................................................................  

Niveau  à la rentrée :  6
ème 

  5
ème 

  4
ème 

  3
ème   

Autorise mon enfant à participer à la journée de sélection qui aura lieu au collège Pierre Loti.  

 

 

A     , le  

 

 

 

Signature  

(Représentant légal)  
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FICHE MEDICALE EN VUE D’UNE SCOLARITE  

AVEC OPTION SPORTIVE SCOLAIRE 

Complétée par un médecin choisi par la famille 

NOM :.............................................................................................................  

Prénom :.........................................................................................................  

Date de naissance :....................................................... 

Adresse :................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

Antécédents médicaux et chirurgicaux  

Traitement en cours  

  

Interrogatoire comportant notamment une évaluation psychosociale  

Examen cardio-vasculaire de repos (assis, couché et debout)  

Examen pulmonaire  

ECG de repos (obligatoire la première année d'inscription)  

Évaluation de la croissance et de la maturation :  
- Examen morpho-statique et anthropométrique  
- Maturation pubertaire (critères de Tanner)  

Plis cutanés  

Examen de l'appareil locomoteur  

Examen podologique  

Examen dentaire  

Examen neurologique (latéralité, tonus, ...)  

Dépistage des troubles visuels  

Dépistage des troubles auditifs  

Autres (abdomen, etc.)  

Bilan des vaccinations  

Conseils diététiques (si besoin)  

Bandelette urinaire (glucose, protéines,...)  
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Certificat médical de non-contre-indication 

 

Je, soussigné, docteur.......................................................................................................... 

certifie avoir examiné ce jour  

NOM........................................................................... 

Prénom........................................................................  

et qu'il (qu'elle) ne présente cliniquement aucune contre-indication à la pratique, dans 
le cadre de l’option sportive scolaire.  

Observations :  

 

 

Date...........................................................................  

 

Tampon et signature du médecin  

 


