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Objet : tests et adhésion  

 

ESCALADE 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant souhaite s’inscrire en section sportive escalade (collège) 
ou à l’Option EPS escalade-musculation-Tennis de Table (lycée) 
pour l’année scolaire 2021 - 2022. 
 

Vous avez pris connaissance du fonctionnement de cette section, des objectifs, des horaires et 
lieux, du coût annuel, et de la formidable opportunité de pratiquer ce sport et toutes les sorties 

et compétitions qui s’y rattachent. 
 

Une section/option sportive nécessitant un minimum de capacités sportives et de motivation, 
des tests d’aptitude physique seront réalisés à la rentrée de septembre en vue d’une admission 
définitive. Nous tiendrons également compte des résultats scolaires et de l’investissement au 

cours de l’année passée.  
 

En attendant les listes définitives nous vous rappelons aussi que toute inscription à cette section 

sportive conduit obligatoirement à la participation aux différents championnats scolaires du 
mercredi après-midi. 
 

En cas de non admission à la section, l’association sportive lui reste ouverte. Inscription à la 
rentrée auprès de son professeur d’EPS. 
 

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos salutations sportives 
 

La Direction et les enseignants d’EPS. 
 

 

REPONSE A RENDRE AU SECRETARIAT POUR LE 28 AOUT 2021  

 
Madame, Monsieur, parents de …………………………………………………………………… 

Entrant en classe de ………………………………………..à la rentrée de septembre 2021 

ont pris bonne note de la date des sélections pour l’admission en section sportive escalade ou 
Option EPS et confirment que leur enfant sera présent le mercredi 1er septembre à 16h00 
au collège (durée des tests environ 1h30) 
 

Ce même jour de 15 h à 16 h tous les nouveaux collégiens seront accueillis par le Chef 
d’Etablissement et le Bureau de Vie Scolaire pour une visite de l’établissement et une 

présentation de l’année. Les nouveaux collégiens qui ont choisi la section escalade doivent donc 
venir dès 15 h en tenue sportive (survêtement et baskets) afin de débuter les tests sportifs à 

la fin de cette réunion. 

 
 Signature : 
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