
CollègeAppréhender les nouveaux challenges avec serénité
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Devenir autonome

Se dépasser

Rencontrer les autres

03 29 83 36 50
24 rue des Prêtres, 55 100 VERDUN —www.sainte-anne.eu — mail : ste.anne.ver@scolalor.net

Apprendre à : 

TM

SectionsSections
SportivesSportives

de la 6ème 
à la 3ème
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 Â Nombre de places limité 
 Â Sélections lors des demandes d’inscription.
 Â Tests d’aptitudes à la rentrée scolaire.

Licence ClubLicence Club
 Â La licence à un club obligatoire. 
 Â Possibilité de licence auprès d’un club local prise par la section sportive.

FonctionnementFonctionnement
 Â 2 créneaux horaires aménagés  

dans l’emploi du temps hebdomadaire
 Â Un professeur d’EPS de l’établissement 

encadre la section.
 Â L’engagement à la section est ANNUEL pour 

toutes les heures.

Natation SportiveNatation Sportive
 Â L’activité permet de développer l’ensemble du corps de manière harmonieuse et équilibrée dans un milieu 

différent qui favorise les sensations kinesthésiques.
 Â Un professeur d’EPS de l’établissement encadre la section.
 Â Les séances s’effectuent à la piscine municipale de Verdun.

Tennis de TableTennis de Table
 Â Ce sport développe les aptitudes visant à accentuer 

sa concentration sur un problème défini, à être 
autonome et respecter autrui.

 Â L’enseignement permet de faire découvrir aux élèves 
ce sport sous un angle technico-tactique et compétitif

VTTVTT
 Â Le VTT permet de faire travailler le cardio et la 

respiration et facilite le renforcement musculaire et 
osseux

 Â L’enseignement permet d’aider à gérer le stress et  
favorise la prise de décision

ObjectifsObjectifs
 Â Permettre aux jeunes licenciés de poursuivre en parallèle ses études avec une pratique sportive 

complémentaire à celle de son club afin d’augmenter ses capacités à obtenir un meilleur niveau 
sportif lors des compétitions scolaires UGSEL et UNSS.

 Â Garantir un épanouissement personnel au travers de sa pratique sportive et de sa scolarité.

03 29 83 36 50 
14 rue Mautroté, 55100 VERDUN 
http://sainte-anne.eu - mail : accueil@sainte-anne.eu

Et après le collège !
Pourquoi  ne pas choisir la spécialité EPS

au Baccalauréat !


