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     LA SECTION SPORTIVE DANSE               
AU COLLEGE JEAN RACINE 

 

  Il s’agit d’un enseignement de la danse contemporaine ouvert aux élèves de la 6ème à 

la 3ème souhaitant bénéficier d’une formation pratique et théorique soutenue en danse tout 

en suivant une scolarité classique. 

La Section Sportive Danse, encadrée par Mme Nechar professeur d’EPS, fait partie intégrante 
de l’emploi du temps des élèves, à raison de 2 heures hebdomadaires le lundi de 15h20 à 
17h15.   

Sauf pour les élèves ayant suivi l’option danse en 2021/2022, l’inscription à la section sportive 
danse en 2022/2023 sera incompatible avec le suivi d’une autre option (bilangue, 
musicollégiens, latin, grec). Les candidats retenus s’engagent à suivre cet enseignement 
durant toute leur scolarité au collège Jean Racine.  
 

LES OBJECTIFS 

Ce dispositif offre aux élèves la possibilité de bénéficier d’une formation et d’une pratique 

approfondies en danse (ateliers, cours, répétitions, rencontres, compétitions, spectacles). Il 

doit permettre l’expression des capacités de tous à travers la pratique d’une activité 

artistique, et favoriser l’ouverture vers le milieu professionnel par des interventions en 

partenariat avec le théâtre de l’Onde de Vélizy. 

La Section Sportive Danse a pour objectifs : 

- d’initier les élèves aux modes de composition possibles dans le domaine de la création 

chorégraphique. 

- d’ouvrir les élèves à la culture chorégraphique (Aller à la rencontre du spectacle vivant et 

participer à des ateliers dirigés par des professionnels de la danse). 

- se produire sur scène (spectacles, rencontres UNSS). 

 

ÉVALUATION ET PRODUCTIONS 

Les compétences et connaissances développées dans l’ensemble des activités de la Section 

Danse sont partie intégrante du socle commun de compétences. Les acquisitions seront 

portées sur le livret personnel de compétences pour la validation du DNB en fin de 3°. Une 

appréciation sera également portée sur chaque bulletin trimestriel. 

Toutes ces activités se concrétisent par une production scénique, présentée lors du spectacle 

de fin d’année du collège et par la participation des élèves aux rencontres de danse dans le 

cadre de l’UNSS.                



Veuillez envoyer cette fiche de candidature par mail à : caroline.nechar@gmail.com 

       ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

FICHE DE CANDIDATURE 

L’admission à la Section Sportive Danse doit être validée par la direction de l’établissement 

et l’enseignante responsable. 

Le nombre de places étant limité, les candidats retenus s’engagent à suivre tous les 

enseignements dispensés par le collège avec assiduité, tant au niveau des résultats que du 

comportement. Tout élève qui ne respecterait pas cet engagement s’expose à la sortie de la 

section sportive.  

 

AUTORISATION PARENTALE                                                      

   Candidat     NOM :                                         Prénom :                                        Sexe : F/M 

Date de naissance : 

Établissement scolaire fréquenté́ en 2021/ 2022 : 

Pratique de la danse contemporaine : (lieu des cours et nombre d’années) :  

 

   Parents     

mère père 

Nom Nom 

Prénom Prénom 

adresse adresse 

téléphone téléphone 

mail mail 

Je soussigné(e) Mme, M :  

□ autorise mon fils, ma fille ............................................... à̀ se présenter au test de sélection pour la Section 

Sportive Scolaire Danse du Collège Jean Racine le Mercredi 1er Juin 2022 à 13h30 au gymnase Gaillon 28, 

rue Chanzy 78220 Viroflay 

□ reconnais avoir pris connaissance du mode de fonctionnement et des obligations de cette section sportive.  

Fait à ………………………..le………………… Signature des parents :           Signature de l’élève : 


