
FICHE TECHNIQUE JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE 
DU 14/09/2016

COLLEGE AUXENCE CONTOUT

Type de manifestation Portes ouvertes de l’AS à l’ensemble des 6ème de l’établissement. Manifestation de 
masse.

Nom de la manifestation «Journée du sport scolaire : Découvre ton AS»

Organisateur(s) Enseignants d’EPS du collège

Date de la manifestation 14/09/2014

Horaires 7h – 12h

Objectifs

Faire connaître les activités proposées à l’AS et transmettre les valeurs de convivialité 
et de partage qui y règnent.
Permettre la responsabilisation de jeunes organisateurs et de jeunes arbitres tout en les
valorisant.
Détecter les élèves désireux de s’inscrire à l’association.

Nature des activités 
envisagées

Rencontres ludiques et compétitives autour de 6 activités proposées à l'AS : football, 
hand-ball, basket-ball, athlétisme, Aérobic et badminton.

Encadrement
Professeurs d’EPS..
2 professeurs d'EPS par activité et les Professeurs des autres disciplines libérés sur les 
heures.

Officiels

Coordonnées des
Responsables

Hatterer Audrey 0694120876
Henry Patrick : 0694012807

Public attendu Tous les élèves de 6ème en 2 groupes sur la matinée.

Effectif prévu 250

Conditions de 
participation

Avoir la  tenue de sport du collège.
Avoir un comportement « fair-play ».

Matériels  obligatoires Chaussures de sport.

Matériels techniques et 
pédagogiques pour les 
activités

Matériels pédagogiques du collège.

Condition de sécurité et 
d'organisation des 
secours

Laisser l’accès au plateau extérieur libre pour les pompiers : caserne à 128 mètres.

Nettoyage du site, respect
de l'environnement (DD)

Disposition de poubelles autour du site.
Défi "propreté" pour les groupes à la fin de leur passage aux activités.

Poste médical / 1er 
secours

Infirmières scolaires mobilisées pour la journée.

Assurance Pratique dans l’établissement. Contrat collectif MAE.

Plan de masse

Règlement des épreuves

Les élèves passent par groupe classe de 25-30 élèves d'une activité à l'autre : 25 
minutes par APSA.
L’objectif est surtout que les élèves découvrent de nouvelles activités et prennent plaisir 
à pratiquer.

Dispositif de sécurité et 
annuaire des urgences

Caserne des pompiers à 128 mètres.

Listes des participants
(Numéros de licences)

Elèves non licenciés.

Partenariats Aucun

Budget prévisionnel 0 euro



                         

                               


