
Situé au sud de Caen, le collège accueille des 
élèves venus de Caen mais aussi de Fleury sur 

Orne et Louvigny.

L’équipe éducative est très soucieuse de la 
réussite des élèves et s’attache à leur proposer 

des modalités d’enseignement stimulantes.

Le collège met particulièrement l’accent sur 
l’accompagnement éducatif de nos élèves tout 
au long de leur scolarité et s’inscrit dans des 
projets à dimension internationale grâce à 

Erasmus.

C O L L È G E  
S T E P H E N  
H A W K I N G  

Les élèves intègrent la section après avoir satisfait 
aux tests de sélection et à l’entretien individuel. 
Ils s’engagent sur une formation de quatre ans  à 

raison de 4 entraînements par semaine.

L’ entraînement est  basé sur l’apprentissage des 
nages sportives et sur le sauvetage sportif en 
piscine comme en mer. La formation s’élargit 

également au secourisme et la maîtrise des gestes 
qui sauvent.

Les nageurs de la section bénéficient d’horaires 
aménagés afin de concilier au mieux projet sportif 

et parcours scolaire

Notre section s’appuie sur un partenariat  avec le 
club de natation de la Butte à Caen.

SECTION SPORTIVE 
SAUVETAGE 
AQUATIQUE 



Les étapes du recrutement  

1) Envoi du dossier de candidature: Les 
dossiers seront examinés par une 
commission interne au collège 


2) Les tests sportifs: les tests auront lieu le 16 
avril au stade nautique de Caen de 16h45 à 
18h00. Ces tests comprennent des épreuves 
de nage sans et avec obstacles.


3) Entretiens: ils auront lieu à la suite des tests 
afin de vérifier la motivation et le sérieux des 
candidats. 

Attention : l’élève s’engage dans un projet 
sportif et scolaire de 4 ans ( de la 6e à la 3e). 

Un arrêt en cours de scolarité ne peut être dû 
qu’à une inaptitude médicale ou une décision 

de l’équipe éducative.

Dossier de candidature à 
la section sportive 

sauvetage  

Le dossier est à renvoyer complété avant le 09 
avril 2021 à l’attention de Mr Robiolle au collège 
Stephen Hawking, 22 av du 19 mars 1962 14123 
Fleury sur Orne. 

Contrat de la section sportive  
L’élève inscrit en section s’engage à : 

- Respecter les règles de vie du collège 


- Faire preuve d’assiduité à l’entraînement: 4 
séances hebdomadaires de 1h effectuées de 
15h45 à 16h45.


- Participer aux compétitions jugées obligatoires 
et prévues au calendrier


- Informer l’enseignant en cas d’absence à 
l’entraînement et en fournir les motifs par écrit 
(signé des parents)


- Respecter les règles de fonctionnement de la 
section sportive scolaire pendant les 4 années 
du collège.


La famille s’engage à : 

- Inscrire son enfant à l’Association Sportive du 
collège ( 18 euros pour l’année )


- Communiquer avec les enseignants en cas de 
difficulté pour atteindre les objectifs recherchés 

Fiche individuelle 

Nom:.............................. Prénom:.................................


Inscription en classe de:..............


Date de naissance:..../....../......   

Nom des parents ou tuteurs:........................................

Adresse:........................................................................

Code postal:.....................     Ville:................................

Tel domicile:...................   Tel portable:........................

Adresse mail:................................................................

Pratique la natation dans un club? Oui / Non

Autres sports pratiqués:...............................................

Établissement fréquenté en 2020-2021:......................


Je sollicite l’inscription de mon enfant dans la section 
sportive scolaire sauvetage du collège Stephen 
Hawking à Fleury sur Orne.


J’ai bien pris connaissance des modalités de 
fonctionnement de la section.


Signature des parents               Signature de l’élève  


	Section sportive sauvetage aquatique

