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 Sections sportives surf  
 du collège Laennec  
 à Pont-l’Abbé
« J’ai choisi d’intégrer cette section 
sportive surf pour progresser, avoir 
un bon niveau et participer à des 
‘’ compètes ’’ et j’aimerais bien 
poursuivre au lycée. Intégrer une 
section sportive est un engagement 
que tu dois tenir. C’est une activité 
en plus et il faut savoir concilier 
le travail scolaire et le sport. Je 
m’organise pour bien répartir les 
devoirs et ne pas prendre de retard 
en fonction des soirs d’entraînement. 
L’ambiance est très bonne et on se 
fait de nouveaux amis ». 
Loiza, en 5e

« Faire partie d’une section sportive 
est une expérience enrichissante, 
qui permet de pratiquer son activité 
avec un groupe intégré au collège 
et un bon encadrement. J’ai intégré 
cette section pour pratiquer le surf 
plus régulièrement avec au moins 2 
entraînements par semaine, en plus 
des sessions que je fais en dehors 
du cadre scolaire. Je pratique même 
en semaine grâce aux emplois du 
temps aménagés et aussi avec 
mes amis de la classe surf. Nous 
terminons les cours deux fois par 
semaine à 16 h et nous devons nous 
organiser pour pouvoir travailler 
le soir. Mais cela n’a pas un si gros 
impact sur notre scolarité selon 
moi. J’ai postulé pour entrer au CLE* 
du lycée l’année prochaine et j’ai 
aussi envoyé mon dossier pour les 
sélections de la section surf ». 
Montaine, en 3e 

* CLE = Centre Labellisé d’Entraînement

 #BodyActeur au collège 
Kerhallet à Brest 
« Au sein de l’établissement, la 
majorité de nos élèves fait peu 
de sport et est peu affiliée à des 
associations. La participation à 
#BodyActeur vient de la volonté de 
faire découvrir aux élèves l’intérêt 
d’une pratique sportive. On propose 
ainsi de « petites » activités, dont 
l’enjeu primordial est de faire 
bouger les élèves et de leur donner 
des habitudes… de la marche, des 
exercices sur place pour bouger 
bras et jambes en musique, des 
étirements, des activités utilisant 
du matériel (ballon, corde à sauter…), 
en fait, tout un ensemble d’activités 
s’inspirant du cross-training. Deux 
rameurs ont été acquis avec le 
soutien de l’ARS* pour ce projet. Le 
Conseil départemental de son côté a 
apporté une aide financière de 645 € 
à ce projet. 

Les séances sont organisées 
sur la pause méridienne par les 
professeurs d’EPS, et l’infirmier est 
aussi associé au projet. En 2020-
2021, on était dans la deuxième  

année du projet ; on est passé d’un 
jour par semaine l’année précédente 
à 3 midis par semaine, notamment 
parce qu’il n’était plus possible de 
faire de l’UNSS**. De plus, il a fallu 
adapter le projet aux protocoles 
sanitaires : un seul niveau de classe 
chaque jour pour éviter le brassage. 
Les élèves étaient demandeurs 
du fait qu’il n’y avait plus d’autres 
activités sportives possibles. À noter 
que les élèves peuvent s’inscrire 
dans la démarche à tout moment 
dans l’année. Pour finir l’année, 
une sortie a été organisée pour les 
élèves concernés au mois de juin, en 
bord de mer, avec une randonnée 
sur le sentier côtier et une chasse au 
trésor au fort de Bertheaume. Elle 
a été ouverte à d’autres élèves que 
ceux qui participaient régulièrement, 
afin d’attirer aussi de nouveaux 
candidats pour la troisième année 
du projet.

Mariannick Lautridou,  
Principale du collège

* ARS = Agence Régionale de Santé
** UNSS : union nationale du sport scolaire


