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LES CLASSES SPORTIVES AU COLLÈGE 

Les classes sportives, implantées dans près de 2 500 collèges (presque la moitié du nombre total de collèges publics en 

France), permettent de concilier études et entraînements. Plus d’une centaine de disciplines sont proposées dans toute 

la France. Pour les candidats souhaitant progresser dans leur sport favori et ayant le goût de l’effort. 

UN ENTRAÎNEMENT RENFORCÉ 

Les collégiens en classe sportive suivent une scolarité normale tout en ayant au moins trois heures de pratique sportive 

supplémentaires par semaine, grâce à un emploi du temps aménagé. 

Chaque élève est suivi par le coordinateur de la classe, souvent le professeur d’EPS. Celui-ci s’assure du bon 

déroulement du parcours du jeune tant dans la pratique sportive que dans les résultats scolaires. Il veille aux signes de 

fatigue pour éviter les accidents physiques et le décrochage scolaire. 

DANS UNE CENTAINE DE SPORTS 

Les classes sportives au collège proposent une centaine de sports, mais le football, le handball et le basket occupent les 

trois premières marches du podium. 

Pour les élèves en situation de handicap, il existe quelques classes handisports ou de sport partagé où les élèves 

porteurs de handicap et les élèves valides pratiquent ensemble des activités sportives. 

SÉLECTION SUR DOSSIER SCOLAIRE ET NIVEAU SPORTIF 

Ces classes pas trop grandes (15 à 20 élèves par classe) sont très sélectives. Les plus exigeantes recrutent des profils 

déjà repérés par leur fédération. D’autres évaluent surtout l’engagement du jeune dans son parcours scolaire et son 

attitude.  

Pour postuler en classe sportive, les candidats doivent prendre contact directement avec l’établissement dès le 

2e trimestre du CM2. Il arrive toutefois que des collégiens bons en EPS rejoignent la classe sportive en cours d’année. 

Affirmé par des professeurs d’EPS, qui sont souvent accompagnés par des professeurs qui viennent d’un club 

partenaire, l’enseignement est presque toujours organisé autour du perfectionnement technique, tactique et de la 

connaissance des règles et de l’arbitrage*. 

 

Les jeunes apprennent à vivre sainement et s’engagent dans les actions d’éducation sportive de leur établissement. 

 

Pour les activités dites "à risques", comme le rugby ou la plongée, il faut fournir un certificat du médecin. 

* arbitrage (m.) - суђење 

D’après : https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Classes-du-college/Les-sections-sportives-au-college 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Colleges/section-sportive-de-college
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Lisez le texte et entourez la bonne réponse.  

1. Le contenu de cet article se rapporte à toutes les écoles primaires en France. 

          a)    Vrai    b) Faux   c) Le texte ne le dit pas. 

2. Les classes sportives au collège proposent cent différentes activités. 

          a)    Vrai    b) Faux   c) Le texte ne le dit pas. 

3. Les collégiens des classes sportives ont au minimum 3 heures de pratique sportive supplémentaires par semaine.       

          a) Vrai                b) Faux   c) Le texte ne le dit pas. 

4. Les coordinateurs de la classe sont toujours les professeurs d’EPS.  

           a)   Vrai    b) Faux   c) Le texte ne le dit pas. 

5. Le football est le sport le plus proposé et pratiqué.  

a) Vrai     b) Faux  c) Le texte ne le dit pas. 

6. Dans certaines classes, les élèves valides et les élèves porteurs de handicap ne sont pas séparés. 

             a)     Vrai    b) Faux  c) Le texte ne le dit pas.  

7. La sélection des candidats pour les classes sportives est  exigeante. 

             a)     Vrai    b) Faux  c) Le texte ne le dit pas.  

8. Le certificat médical est obligatoire pour tous ceux qui veulent s’engager dans les classes sportives. 

a) Vrai    b) Faux  c) Le texte ne le dit pas. 

 

 

 

 

 

 

 


