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La direction des Sports et les collèges

Actions du Département:

Le Département appréhende le sport comme un enjeu de citoyenneté et
d’éducation. Il décline actuellement son action envers les collégiens
(Public / Privé) à travers plusieurs dispositifs dont certains existent déjà
depuis quelques années :

-1) L’accompagnement du comité départemental du sport scolaire
(UGSEL 44)

- soutien financier et partenariat technique et logistique

-2) Des autres comités sportifs départementaux dans le cadre de
leur projet de fonctionnement en direction des collégiens

Contact : Benoit Courant 06.42.69.16.29
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La direction des Sports et les collèges

Actions du Département:

-3) La participation des collégiens aux partenariats établis par le
Département avec les clubs sportifs de haut niveau:

- Associer les sportifs de haut niveau de nationalité étrangère à 
l’apprentissage d’une langue 

- Associer les sportifs de haut niveau à une séance d’EPS

- Associer les sportifs à une rencontre pour témoigner de leur parcours 
professionnel

- Permettre aux élèves d’assister à un entrainement d’un club de haut niveau

- Inscrire le sport de haut niveau comme thème de rencontre interdisciplinaire

- Inviter à la réflexion sur la place des femmes dans le sport

Contact : Delphine Engoulvent: 06.08.42.18.77
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La direction des Sports et les collèges

Actions du Département:

-4) L’intervention de l’Antenne Médicale de prévention et de prise
en charge des Conduites Dopantes (AMCD):

- Missions de prévention, d’information et d’éducation à la santé, 

particulièrement auprès de jeunes publics scolaires et/ou sportifs

-5) Prévention des violences et des incivilités dans le cadre de la
cellule de veille départementale (pilotée avec l’ETAT):

- intervention de 2 psychologues du sport et utilisation du jeu de cartes

Contact : Benoit Courant 06.42.69.16.29
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La direction des Sports et les collèges

Actions du Département:

-6) Vioreau Pleine Nature et Abbaretz :

Deux bases départementales en direction 

des collégiens de Loire-Atlantique

- Sports nautiques (voile, canoe, paddle…) et terrestres (VTT et orientation…)

dans un environnement naturel remarquable

Pour l’année scolaire 2018 / 2019, plusieurs possibilités s’offrent aux équipes 
enseignantes :

- La participation aux « journées découvertes collégiens 2018 / 2019» 
proposées exceptionnellement aux classes de 6 ème par le Département qui seront 
programmées à partir de la rentrée scolaire 2018

- La possibilité de mettre en place de cycles pédagogiques « sports et 
environnement » à adapter en fonction des différents projets.

Contact : Christophe Gantier: 06.86.45.82.66
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