DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDINATATION
Rentrée Sportive 2020/2021

CONSTITUTION DU DOSSIER
➢ PAGE 1 / Fiche de présentation
➢ PAGE N°2 / Fiche Personnelle à remplir par les parents
➢ PAGE N°3 / Fiche Scolaire à remplir par le chef d’Établissement ou Directeur d’Ecole
actuel (uniquement pour les nouveaux candidats)
➢ PAGE N°4-5-6 / Fiche Médicale établie par un médecin + Certificat Médical Handisport
(concernant l’aptitude physique du candidat)
➢ PAGE N°7 / Fiche de transport et de prise en charge
➢ PAGE N°8 / Droit à l’Image (communication autour de la S.S.S. HandiNatation)
➢ PAGE N°9 / Charte d’Engagement de la section sportive à signer par les parents et le
candidat
➢ PAGE N°10-11-12 / Informations utiles sur le fonction de la Section Sportive Scolaire
HandiNatation de Sagebien
➢ PAGE N°12 / Coordonnées des Coordinateurs/Référents de la Section Sportive

IMPORTANT : Tous dossiers incomplets NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE

DATE LIMITE DE RETOUR DES DOSSIERS COMPLETS :
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
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COLLEGE DE SAGEBIEN

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020/2021
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDINATATION

NOM : ……………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : … / ... / …………..

/

A ………………….

Adresse des parents :………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………… /

Ville : ………………………………………………………………………..

N° de téléphone des parents : ... / ... / ... / ... / ...

ou

... / ... / ... / ... / ...

Email : .............................................................................................................................
Etablissement de rattachement en Septembre 2020 : ..........................................................
Profession du père : ………………………………………………………………………………………………………….
Profession de la mère : ……………………………………………………………………………………………………..
Si licencié en club (Natation ou Handisport), indiquer lequel : ………………………………………….
Transport Adapté :

OUI(1) /

NON(1)

/ Compagnie de Transport : ...........................

Numéro de téléphone du Transporteur : .............................................................................
Clinique ou hôpital dans lequel sera envoyé l’élève en cas d’accident ou de maladie :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Régime :

DEMI-PENSIONNAIRE(1) /

EXTERNE(1) /

INTERNE(1)
Signature des Parents :

(1)

: rayer la mention inutile
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FICHE SCOLAIRE (uniquement pour les nouveaux candidats)
(Veuillez demander au Chef d’Etablissement ou au directeur d’école d’origine de remplir cette fiche)

NOM :

PRENOM :

NOM et Adresse de l’établissement d’origine :

➢ Situation actuelle : Classe :
LV (langue vivante) 1 :

LV2 :

➢ Orientation prévue pour l’année scolaire prochaine - Classe :
LV1 :

LV2 :

➢ Avis de l’équipe pédagogique : (merci de donner une appréciation par critère)
Attitude en classe :

Capacité d’organisation dans son travail :

Qualité et quantité du travail personnel :

Rapidité d’assimilation :

Appréciation générale :

Pensez-vous que l’entrée dans une Section Sportive est possible sans nuire aux
comportement et résultats scolaires de l’élève :

Avis du Professeur ou Instituteur :

Avis du Chef d’Etablissement :

(responsable de la classe ou prof principal)

Cachet de l’établissement

(Signature)
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FICHE MEDICALE
FICHE DE CONTROLE MEDICAL EN VUE D’UNE PRATIQUE SPORTIVE

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDINATATION,
COLLEGE SAGEBIEN - 95 rue Sagebien - 80000 AMIENS
NOM:

Domicile:

Prénom:

Date de naissance :

TYPE DE HANDICAP
MOTEUR:
Membres supérieurs
Membres inférieurs
Coté droit
Coté gauche

□
□
□
□

Discipline: NATATION SPORTIVE
(2 entraînements d'1h par semaine)

Autres disciplines pratiquées:

SENSORIEL :
Déficience visuelle
Déficience auditive
COGNITIF:

□
□
□

Précautions à prendre en compte ou contre-indication sur :
des types de mouvements :
(amplitude, vitesse, charge, posture)

□ …..................................................

des types d'efforts :
(musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire)

□ …..................................................

la capacité à l'effort :
(intensité, durée, ...)

□ …..................................................

des situations d'exercice et d'environnement :
(Agoraphobie,...)

□ …..................................................

IMPORTANT / La Fiche Médicale (ci-dessus) ET le Certificat Médical Handisport (cidessous) sont à remplir pour l’élève. En ce qui concerne le Certificat Médical Handisport,
les cases Natation en Loisirs ET en Compétition sont à remplir OBLIGATOIREMENT. Pour
le reste, il est fortement conseillé de cocher le plus de cases possibles.
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OBLIGATOIRE !!
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FICHE DE TRANSPORT ET DE PRISE EN CHARGE
Par défaut l'élève devra suivre ce plan de transport, pour toute modification de cette
fiche, merci de contacter Mr BERTON.

INFORMATION / Les entrainement auront lieu
à l’Aquapôle d'Amiens, 50 rue Alexandre Dumas à Amiens
ENTRAINEMENT

MARDI
16h /17h30

JEUDI
16h /17h30

MOREUIL
15h45/18h30

Transport
ALLER*
□ Transporteur

Téléphone**

Transport
RETOUR*
□ Transporteur

(Taxi, Synergiph, …)

(Taxi, Synergiph, …)

□ Handisport

□ Handisport

(C.D. Handisport 80)

(C.D. Handisport 80)

□ En Autonomie

□ En Autonomie

(Autorisation à
remplir ci-dessous)

(Autorisation à
remplir ci-dessous)

□ Transporteur

□ Transporteur

(Taxi, Synergiph, …)

(Taxi, Synergiph, …)

□ Handisport

□ Handisport

(C.D. Handisport 80)

(C.D. Handisport 80)

□ En Autonomie

□ En Autonomie

(Autorisation à
remplir ci-dessous)

(Autorisation à
remplir ci-dessous)

□ Transporteur

□ Transporteur

(Taxi, Synergiph, …)

(Taxi, Synergiph, …)

□ Handisport

□ Handisport

(C.D. Handisport 80)

(C.D. Handisport 80)

□ En Autonomie

□ En Autonomie

(Autorisation à
remplir ci-dessous)

(Autorisation à
remplir ci-dessous)

Téléphone**

* du lieu de scolarisation au lieu d'entraînement pour l'aller et du lieu d'entrainement au domicile ou
structure d'accueil pour le retour : (BUS, TAXI, SPTA, TAP, collège, parents, Section, IEM…)
**: indiquer le numéro du transporteur

Je soussigne, ………………………………, responsable légal de l’enfant …………………………………….
autorise mon fils / ma fille(1), à se rendre par ses propres moyens directement à
l’AquaPole à la sortie du collège/lycée :
□ A se rendre directement à l’Aquapole pour 16h par ses propres moyens (Prise en
charge dans le cadre de la Section Sportive Scolaire HandiNatation sera effective à
partir de 16h à l’AquaPole)
□ A rejoindre son domicile à partir de 17h30 par ses propres moyens.
Date :
Signature du responsable légal :
(1)

: rayer la mention inutile
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DROIT A L’IMAGE
Section Sportive Scolaire HandiNatation
Dans le cadre des activités sportives de la Section Sportive Scolaire HandiNatation, le Collège
Sagebien et le Comité Départemental Handisport de la Somme pourront être amenés à photographier
ou filmer les élèves. Or, aucunes photos ou film ne peuvent être publié sans l’autorisation de l’intéressé,
s’il est majeur, ou de son responsable légal, s’il est mineur.
Ces photos, vidéos, seront prises et utilisées dans le but de faire la promotion de la Section
Sportive Scolaire HandiNatation. Les images prises ne pourront, en aucun cas, être dénaturées, ni
détournées de leur contexte, par un montage ou par tout autre procédé. La légende ne pourra pas
porter atteinte à la vie ou à la réputation de la personne.
Vous pourrez, à tout moment, faire valoir votre droit d’accès et votre droit de rectification et de
suppression des données qui vous concerne sur simple demande auprès des Référents de la Section
Sportive Scolaire HandiNatation. En cas de refus, la photo de l’élève sera publiée mais son visage sera
rendu flou avec un logiciel de retouches d’images de manière à le rendre totalement impossible à
identifier.
Je soussigné(e) :
NOM : ………………………………………………………………….. / Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ........................................................................................................................................................
Code Postal : …………………………….. / Ville : ……………………………………………………………………………………………….
Père / Mère / Tuteur(1) de l’élève : ...............................................................................................................
Scolarisé dans l’établissement : ………………………………………………….. / Classe : ………………………………………….
□ AUTORISE le Collège Sagebien et le Comité Départemental Handisport de la Somme à :
• Publier sur les sites Internet respectifs, mais également sur les réseaux sociaux
dans un but unique de promotion et de développement de la Section Sportive
Scolaire HandiNatation
• J’ai bien noté la possibilité, à tout moment, de faire retirer les images/vidéos des
sites internet sur simple demande.
□ N’AUTORISE PAS la publication de documents ou de photographies de mon enfant.
A ………………………, le ………………………….
Signature de l’élève

Signature du Responsable Légal
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CHARTE D’ENGAGEMENT
Section Sportive Scolaire HandiNatation
La section sportive s’engage à :
•
•
•
•
•
•

Assurer des entraînements aux élèves (une, ou deux fois par semaine) sur les créneaux
horaires définis
Assurer un suivi scolaire et sportif au quotidien, en cas de problème, LA REUSSITE SCOLAIRE
EST LA PRIORITE.
Assurer le bien être et la santé de l’élève, en cas de difficultés ou de problèmes physiques, les
entraînements pourront être aménagés ou réduits en cas de fatigue constatée.
Assurer un suivi médical approfondi.
Assurer la participation aux compétitions UNSS et Fédérales dans l’activité natation sportive
handisport.
Valider les compétences du socle commun de connaissances de compétences et de culture
acquises durant l'année scolaire.

L’élève intégrant la section s’engage :

à être ASSIDU(E) et à RESPECTER SES ENGAGEMENTS
L’élève a été volontaire pour entrer dans la section et, à ce titre, il s’engage à RESPECTER UN
CONTRAT MORAL : apporter le même sérieux sur le plan scolaire que sur le plan sportif.
Tout manquement à cet engagement moral sera l'objet d'une remise en question de la
participation de l'élève à la section sportive. Dans le cas où aucune solution n'a été trouvé, l’élève
pourra être écarté momentanément de la section sportive, il devra être présent en permanence (étude)
pendant les horaires d’entraînement.
Sa réintégration ne sera effective qu’après décision favorable du responsable de la section
sportive en accord avec les enseignants référents.
Il s’engage, en plus du respect du règlement intérieur du collège, à
• Participer de façon assidue aux entraînements. La présence aux séances d’entraînement est
obligatoire. En cas de dispense temporaire de pratique, un certificat médical devra
obligatoirement être fourni.
o Toute absence doit être justifiée par le biais du carnet de liaison et sera répertoriée à la
vie scolaire au même titre qu’une absence en cours.
• Se licencier en UNSS et participer aux compétitions en natation sportive pour représenter son
collège d'appartenance.
• Se licencier dans un club Fédération Française Natation et/ou à la Fédération Française
Handisport (nb: La prise en charge du coût des licences est assurée par la section) Confère
Certificat Médical Handisport en Annexe .
Date :
Signature de l’élève :

Signature des parents :
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COLLEGE SAGEBIEN AMIENS
Section Sportive Scolaire HandiNatation
La Section Sportive Scolaire Handinatation de SAGEBIEN a pour objectif, depuis 2013, de
permettre aux élèves nageurs en situation de handicap de concilier dans la meilleure harmonie possible
des études secondaires avec un entraînement sportif. Les aménagements visent à atteindre la réussite
scolaire et des résultats sportifs au meilleur niveau.

CONDITIONS D’ADMISSION :
Tous les collégiens volontaires en situation de handicap du secteur d'Amiens sont autorisés à
s'inscrire à la Section Sportive Scolaire HandiNatation du Collège Sagebien. Ils peuvent être :
• Scolarisés collectivement en Unités Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) TFM:
Troubles des Fonctions Motrices, en ULIS TFA: Troubles de la Fonction Auditive ou en
ULIS TFC
• Scolarisés individuellement et présentés un handicap moteur, sensoriels ou cognitif
reconnu par la MDPH
• Scolarisés en établissement spécialisé (IEM...)

IMPORTANT / Chaque élève peut rester inscrit dans son collège de rattachement et
participer aux séances de natation si les emplois du temps sont aménagés.

CRITERES MEDICAUX DE LA SELECTION :
La Fiche Médicale ET Certificat Médical Handisport de non contre-indication à la pratique de la
Natation, en Loisir et en Compétition, fait par un médecin spécialiste en médecine sportive est
OBLIGATOIRE pour tout élève candidat pour intégrer la section. D’autre part le suivi médical sera assuré
pendant l’année par le Docteur FAURE du service médical de l'Office des Sport d'Amiens Métropole.

SUIVI DE LA VIE SCOLAIRE
Les élèves de la section ont un emploi du temps aménagé leur permettant de participer aux
entraînements. Un suivi de la scolarité (résultats, comportement…) sera effectué par le responsable de
la section en relation avec l’ensemble de l’équipe pédagogique de la classe pour anticiper ou faire face à
tout souci scolaire de l’élève.

- 10 -

CONDITIONS D’ENTRAINEMENT
Les entraînements auront lieu les mardis et les jeudis de 16h00 à 17h30
(heure de prise en charge et de retour sur le site d’AquaPole Amiens).

La présence à au moins un entrainement par semaine est OBLIGATOIRE.
L’entraînement se déroule à la piscine Aquapôle, 50 rue Alexandre Dumas à Amiens. Le
transfert des élèves (trajet aller collège-piscine et trajet retour piscine-collège) et le retour à domicile
est assuré soit :
• Un transporteur indépendant (Taxi, Synergiph, …)
• Par le C.D. Handisport Somme ou l’enseignant responsable
• Par leur propre moyens (bus de ville, taxi, …) sous la responsabilité du responsable légal
Les entraînements sont assurés par un enseignant d’EPS du collège Sagebien, Monsieur Benoit
BERTON et Mr Davy OGER, responsables de la section sportive, titulaire d’une certification
complémentaire pour l’encadrement des élèves en situation de handicap, assistés par Mr Benjamin
GAILLIEN, délégué départemental du C.D. Handisport Somme.
Les contenus techniques seront supervisés par un responsable qualifié.

PARTICIPATION AUX COMPETITIONS :
Tout nageur appartenant à la S.S.S. HandiNatationsera dans l’obligation de participer, aux
compétitions de natation UNSS pour y représenter son collège ou sa structure d'appartenance. L’élève
pourra également participer aux compétitions de la Fédération Française Handisport, proposées par le
club.

VACANCES SCOLAIRES :
Pendant les vacances les entraînements et les transports en bus de la section sportive ne sont
pas assurés.

DISCIPLINE :
En cas d’indiscipline notoire, de travail scolaire insuffisant, de tenue morale ou sportive laissant
à désirer, l’élève peut être mis à l’écart temporairement ou définitivement de la section, par le chef
d’établissement et les responsables de la section.
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SUIVI DES NAGEURS
Dans le cadre de la Section Sportive Scolaire HandiNatation, les élèves sont suivis par les
entraîneurs à chaque entraînement. Une appréciation est attribuée et figure sur le bulletin scolaire à
chaque fin de trimestre. Elle prend en compte le travail, l’investissement, les présences aux
entraînements, les résultats du nageur tout au long du trimestre, mais aussi le sérieux pendant les
séances. Ce suivi donnera lieu à une validation de compétences dans le SCCCC.
Une ou 2 réunions dans l’année scolaire, permettent aux parents et aux nageurs de s’entretenir
avec les différents responsables de la section.

APPARTENANCE AU CLUB DE MOREUIL NATATION
Par défaut, chaque élève inscrit à la section sera licencié Handisport au club de Moreuil
Natation. Cette licence Handisport lui permettra de participer aux Compétitions Handisport de Natation,
organisées par la Fédération Française Handisport.

RESPONSABLES DE LA
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDINATATION
CHEF D’ETABLISSEMENT ET
DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDINATATION
Mme Marie Pascale BARONNET
Principal du Collège SAGEBIEN
Tél : 03 22 33 63 33
Email : ce.0801437C@ac-amiens.fr
COORDONNATEUR/REFERENT DE LA SECTION

REFERENT HANDISPORT

Mr Benoit BERTON
Professeur d’EPS

Mr Davy OGER
Professeur d’EPS

Mr Benjamin GAILLIEN
Délégué Départemental

Tél : 03 22 33 63 33
Email : bberton@ac-amiens.fr

Tél : 06 72 02 00 93
Email : Davy.Oger@ac-amiens.fr

Tél : 07 82 74 41 78
Email : cd80@handisport.org
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