
 

 
 

 

S E C T I O N  S P O R T I V E   S C O L A I R E  K A Y A K  
 
Depuis 2013 une section sportive scolaire kayak  est ouverte au collège Guénette le Moule.  
3 OBJECTIFS  

 Objectif scolaire : Réussir son intégration et son parcours scolaire de collégien   
- Favoriser l’intégration des élèves dans leur scolarité collège par l’implication dans un projet personnel fort qui 

sera mis en valeur de la 6ème à la 3ème  
- Mettre en place un suivi pédagogique régulier et rigoureux par le respect des contrats envisagés par un 

enseignant référent  
 

 Objectif éducatif :  des activités sportives ouvertes sur l’extérieur 
- Acquérir des valeurs propres d’engagement, de respect, de partage, de représentation sur des installations 

extérieures à l’établissement, en contact avec le milieu fédéral en Guadeloupe 
- Apprendre à se connaître pour se situer, se mettre en sécurité, gérer son potentiel physique et mental  
- S’engager dans un projet de progression, de pratique à un niveau plus élevé 
- Développer et renforcer des compétences, connaissances et attitudes du socle commun 
- S’engager dans des fonctions de jeunes officiels, organisateurs, gestion de matériel…  

 
 Objectif sportif : rechercher le plus haut niveau de pratique  
- Se donner les moyens de réussir, s’engager sur des contrats d’objectifs  sportifs forts sur 4 années : 

compétitions, raids nautiques, défis sportifs en kayak, surfski, pirogues, waveski, paddle découverte 
environnement… 

- Rechercher un perfectionnement technique et une confrontation dans des compétitions fédérales et scolaires 
(participation à des compétitions régionales et nationales) 

 
ORGANISATION  

 Enseignant référent : un  enseignant EPS 
- M. ORFILA Fabrice, enseignant EPS et moniteur fédéral canoë kayak  

Il assure la tutelle pédagogique des élèves de la section, l’encadrement des activités en liaison avec les structures 
fédérales partenaires : le club de kayak Molem Gliss, le Comité régional de kayak, supingwada pour la paddle 

 Aménagement horaire scolaire : 3 heures de pratique : le mercredi de 11h à 14h pour les 6ème  et en plus les 
rencontres UNSS raid et compétitions 

L’horaire EPS hebdomadaire sera planifié pour équilibrer les pratiques  sportives sur la semaine des élèves inscrits 
 Effectifs : garantir de bonnes conditions d’encadrement et de progression   

Un effectif de 15 élèves maximum pour garantir un travail efficace (normes d’encadrement FFCK) 
Un encadrement sur les 4 années collège est envisagé avec l’aide de nombreux partenaires et avec un suivi possible 
vers le pôle espoir Kayak du CREPS  

 Recrutement : s’engager avec des chances de réussite 
Recrutement des élèves sur tests sportifs et bilan scolaire  positif permettant une réussite dans ce dispositif particulier 

Plus d’informations, photos , activités sur la page FB : Guénette kayak paddle 
Contact  si besoin : orfila.fabrice@gmail.com 

 
 

TESTS DE SELECTION 2020 : MERCREDI 24 juin de 12h à 14h BASE DE KAYAK DU MOULE 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant  présentez-vous aux tests avec la fiche d’inscription  jointe + copie résultats 

scolaires du dernier trimestre 
 



 INSCRIPTION TEST SELECTION  
SECTION SPORTIVE KAYAK  

Année scolaire 2020/2021  
 

Se présenter avec la  fiche à remettre à M. ORFILA le Mercredi 24 juin à la base de kayak du Moule à 12h 
 
 
Je soussigné : …………………………………………………………………………………………père, mère  
Souhaite l’inscription   de mon enfant  aux tests de sélection  pour l’entrée en section sportive kayak au collège 
Guénette Le Moule pour la rentrée scolaire 2018/2019:  
 
NOM : ……………………. 
 
PRENOM: ……………………. 
 
Classe  en 2019/2020 : …………………………  Ecole/collège  : …………………. 
 
 Options demandées  au collège Guénette en 2020/2021 : ………………………………………………………… 
 
Pour tout contact et transmission d’informations, voici mon adresse mail valide :  
 
………………………………………..@............................................et tel : ……………………………………/……………………………………… 
 

 Je certifie que mon enfant est apte médicalement pour la pratique en compétition du kayak et autres 
activités nautiques 

 Je certifie que mon enfant maitrise le savoir nager en eau profonde 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’organisation de ce dispositif et m’engage à inscrire 

mon enfant en section sportive si sa candidature est retenue suite aux tests sportifs et à l’étude de son 
dossier scolaire 

 Je joins une copie du dernier résultat scolaire de mon enfant pour permettre l’étude de son dossier de 
candidature 

 
 

       Signature du père 
 

Signature de la mère  

 
TESTS SELECTION MERCREDI 24 juin à 12h BASE DE KAYAK 

Joindre une copie du dernier résultat scolaire  

----------------------------------------------------------------- 
Avis de l’enseignant CM2 ou enseignant EPS :  

 
Avis sur la candidature à l’entrée en section sportive scolaire kayak en 6ème : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….Nom et signature enseignant :  


	NOM: 
	PRENOM ELEVE: 
	CLASSE: 
	NOM ELEVE: 
	ECOLE: 
	OPTIONS: 
	MAIL2: 
	MAIL1: 
	TEL1: 
	TEL2: 
	Signature_Responsable1: 
	Signature_Numerique_Responsable1: 
	Text73: 
	Signature_Responsable2: 
	Signature_Numerique_Responsable2: 
	Signature_ENSEIGNANT: 
	Signature_Numerique_ENSEIGNANT: 


