Convergence des savoirs faire et des compétences du Collège Clos de Pouilly Dijon et de
l’ASPTT Dijon KARATE Club Labelisé « FORMATEUR » par la FF KARATE

Des Structures Scolaires … RECONNUES
Collège "Clos de Pouilly" www.college-closdepouilly-21.net

Le Collège accueille plus de 750 élèves depuis la rentrée 2008. Cet accueil volontariste,
en constante augmentation, s’inscrit dans le contexte de la restructuration du collège.
Qualité de vie dans l'établissement et optimisation des enseignements favorisent l’attractivité du collège et le renforcement de son image.

Une Scolarité … PRIORITAIRE
Les jeunes élèves suivent, au Collège "Clos de Pouilly", une scolarité traditionnelle de la 6eme à la 4eme
pour la rentrée 2014 et ouverture de la classe 3 ème en 2015. Ils bénéficient d’un suivi scolaire renforcé.
Au delà du suivi traditionnel assuré par l’équipe pédagogique du collège, le Responsable de la Section
Sportive et les éducateurs sportifs assurent une surveillance quotidienne de leur travail scolaire, de leur comportement au collège et des résultats obtenus. L’accès à l’environnement numérique de travail, permet un suivi en temps réel de chaque élève.
Les résultats au Brevet National des Collèges sont excellents puisque que depuis deux ans, 100 % des élèves des sections scolaires du collège décrochent ce premier diplôme de fin d’étude en collège, tout en obtenant l’orientation scolaire désirée.
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Chaque trimestre, une appréciation est portée sur le bulletin de chaque élève par le Responsable Technique et le Professeur d’EPS Coordonnateur.
Les élèves sont externes ou demipensionnaires uniquement . Pas d’internat au sein du collège.

EPS et Karaté… EN ALTERNANCE
Deux séquences d’entraînement karaté sont programmées chaque semaine sur les installations de l'ASPTT Dijon ou dans la salle combat du collège.
Le mercredi, les élèves rejoignent leur groupe d'entraînement dans
leur club respectif.
Les deux autres jours, l'Education Physique et Sportive est dispensée et
obligatoire aux élèves.
Le week-end, chaque jeune évolue dans son club ou dans les compétitions départementales, régionales, inter régionales ou nationales .
Les élèves représentent également leur établissement scolaire dans les
compétitions UNSS au niveau académique et national.

Un suivi … RIGOUREUX
La semaine d’un élève de Section
Sportive Karaté est organisée dans les
moindres détails par les intervenants du
club de l’ASPTT :
- les transports entre le collège et le
dojo, sont assurés en minibus ou en
TRAM
- un suivi médical est dispensé,
- un psychothérapeute intervient
pour un suivi 1X/mois au minimum en
fonction des besoins individuels.

Un Recrutement … COORDONNE
Le recrutement pour chaque rentrée scolaire se fait
au niveau de la classe de 6e et 5e prioritairement mais aussi en complément des niveaux 4e et 3e.
Les critères scolaires ont un caractère
de choix prioritaire.
Une évaluation sportive aux normes fédérales est
réalisée dans le courant du mois de mai. Les dossiers scolaires des élèves admissibles sont minutieusement étudiés
par une commission présidée par Monsieur le Principal.
Les élèves sont définitivement admis dans la limite
des places disponibles au sein de l’établissement scolaire
après validation des effectifs par l’Inspecteur d’Académie.
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