Promotion 2020 – 2021

Tél. : 02.97.60.30.28 – Fax. : 02.97.60.43.36
E-Mail : Ce.0560063p@ac-rennes.fr

I UNE PRATIQUE SPORTIVE DE QUALITE
- Un encadrement technique
Educateur responsable de la section 4ème – 3ème :
FEILLET Ronan :
Brevet d’Entraîneur de Football (BEF),
BERTHIER Thibaud
(agent de développement au district) :
Moniteur (BMF), Responsable des spécifiques Gardien de But.
- Des infrastructures sportives
* 2 terrains en herbe au centre technique du Morbihan à Colpo
* 1 terrain en herbe éclairé au centre de Saint Jean Brévelay
* 1 terrain stabilisé éclairé
* 2 gymnases : au collège et au complexe sportif de la Métairie
Toutes ses infrastructures se trouvent aux environs du collège.
- Des entraînements – Des compétitions
* 4ème – 3ème : 4 fois 1h30 par semaine
Plus un entrainement spécifique pour les gardiens de but
+ Compétition du championnat excellence UNSS
+ Cross UNSS

II UN ACCUEIL DE QUALITE
- Des locaux adaptés
* un internat (2 élèves par chambre)
* salle de bain et douches, des sanitaires et un séchoir
* un foyer (baby foot, billard, console vidéo, jeux de société, télévision..)
- Une équipe attentive
* 1 éducateur sportif diplômé et 2 Assistants d’Education
* le personnel du collège (professeurs, personnels administratifs et vie
scolaire, agents, cuisiniers)
* un suivi médical : (infirmière, kinésithérapeute, médecin scolaire et
médecin du sport, sur demande ponctuelle)

- Des équipements fournis et proposés aux joueurs (4ème- 3ème)
Avec une participation
* survêtement
* sweat et pantacourt d'entrainement
* tenues d’entraînement

III UN SUIVI SCOLAIRE INDIVIDUALISE
- Un parcours scolaire normal (horaires habituels)
et avec les éducateurs :
* études dirigées chaque soir et le mercredi après-midi
* aide et soutien scolaire, tutorat
* bilans réguliers avec l’équipe éducative
- Possibilités de poursuite d’études dans une Section Sportive 2nd cycle

IV RECRUTEMENT
* 4ème – 3ème :
- par concours départemental par retour de dossier d’inscription :
Épreuves physiques et techniques, le 17 ou 24 Mars 2021,
Étude du dossier scolaire, dans la continuité du concours sportif,
Entretien individuel, début Avril 2021.
- dossier de candidature au concours à demander au collège :
Route de Colpo
56660 ST JEAN BREVELAY
Tél : 02 97 60 30 28
Courriel : ce.0560063p@ac-rennes.fr

LES ANCIENS ELEVES DE LA SECTION
LE GARREC STEPHANE …..…
HEURTEBIS TONY ……………
LE ROUX CHRISTOPHE ………
LE PEN ULRICH ……………….
COUE CHRISTOPHE …………..
GRAGNIC VINCENT …………..
PELE BRYAN …………………
SIMON KEVIN …………………

Lorient, Guingamp
Nantes, Brest, Troyes, Rennes
Vannes, Guingamp, Rennes
Laval, Lorient, Strasbourg, Rennes
Vannes, Clermont, Lorient
Strasbourg, Auxerre, Nîmes Reims,
Guingamp, Troyes, Brest, FC Lorient
St Brieuc, St Malo, GSI Pontivy

Match de la section sportive scolaire départementale (SSSD) de début de saison
avec le centre labélisé d’entrainement (CLE) féminine Régionale du collège Jules SIMON à Vannes

