
Intervenants : 

 Mr Péteilh 

 Mr Pélofi 
 
Partenaires : 

USMA Section Natation 
Piscine Auguste Delaune 

9 rue Anselme 
93400 Saint-Ouen 

 
 

 
 

 
Informations complémentaires : 
 
Pour toute information complémentaire 
vous pouvez écrire un mail à l’adresse 
suivante : 
 

sectionatationbaker93400@gmail.com 
 
ou consulter la page Facebook de la section : 
 

Sectionatation Baker@facebook.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

Le représentant légal : 

 

NOM : _________________________                                                        

PRENOM :______________________ 

Adresse complète: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Ville :__________________________ 

 

Téléphone 1 :______________________________ 

Téléphone 2 :______________________________ 

 

Le nageur : 

Nom : __________________________ 

Prénom :________________________ 

Date de naissance :_________________ 

Ecole : __________________________ 
 

(Ne pas remplir cette partie) 

Temps du test:___________________ 

Collège Joséphine Baker 
12 rue Mariton 

93400 SAINT-OUEN 
Téléphone : 01 49 21 08 80 

 

SECTION SPORTIVE 

NATATION 

Livret de présentation 
 
 

 

 

Découverte 

Performance 

Goût de 

l’effort 

Initiative 

Esprit 

d’équipe 

mailto:sectionatationbaker93400@gmail.com
mailto:Baker@facebook.com


PRESENTATION 
 

Depuis la rentrée 2000  une section 
sportive natation est ouverte au collège J. 
Baker de St-Ouen. Cette structure, encadrée 
par deux professeurs d’EPS du collège, a été 
mise en place pour des élèves sachant déjà 
nager et pour répondre à plusieurs 
objectifs : 

 
-réussir scolairement. 
 
-construire des compétences solides 

dans les activités de la natation. 
 

            -acquérir de l’aisance dans le milieu 
aquatique. 
 
             -approfondir une pratique 
considérée comme thérapeutique. 
 

-atteindre un équilibre harmonieux 
entre corps et esprit.  

 
-découvrir une pratique sportive 

fortement ancrée culturellement. 
 
- former des Jeunes Officiels. 
  
-encourager l’obtention de diplômes 

professionnels (BNSSA, DEJEPS).  
 

FONCTIONNEMENT 

 
Les horaires 
 

L’emploi du temps comprend les 
mêmes enseignements que les autres 
classes, mais il est aménagé de façon à ce 
que les séances hebdomadaires 
d’entraînement soient compatibles avec la 
réussite des études.  

Les élèves de 6ème bénéficient de 
1h30 hebdomadaire sur l’année le jeudi de 
19h à 20h30 et de 2 heures une semaine sur 
deux.  

Les élèves de 5ème, 4ème, 3ème 
bénéficient de 4heures hebdomadaires sur 
l’année. 

 
L’UNSS 

Tous les élèves inscrits à la section 
sportive natation sont obligatoirement 
licenciés à l’Association Sportive du collège 
et prennent l’engagement de participer aux 
compétitions UNSS ainsi qu’à la formation 
des Jeunes Officiels.   

 
USMA NATATION 
            Le club de l’USMA assure le 
complément horaire pour le niveau 6eme. 
En ce sens, il est vivement conseillé 
d’adhérer au club pour une réussite sportive 
optimale. 

POUR INTEGRER LA SECTION 
 
Il est impératif de savoir au minimum réaliser 
25 mètres en crawl sans s’arrêter. 
 
Ensuite il suffit à votre enfant de participer au 
test de sélection qui sera organisé le (date à 
définir 2015) à la piscine Auguste Delaune 
muni de sa tenue de natation, bonnet de bain, 
maillot, lunettes et serviette de bain.  
Vous devrez présenter votre enfant à partir de 
13h30 à la piscine côté entrée scolaire. Ce 
dernier se changera au vestiaire et se 
présentera SEUL au bord du bassin avec le 
coupon suivant complété (voir au dos). 
 
 
DEMANDE DE DEROGATION 
 
Nous vous rappelons qu’une demande de 
dérogation auprès du rectorat est nécessaire si 
vous ne faites pas partie du secteur de 
recrutement du collège J.BAKER. 
Cette demande sera sanctionnée par la 
réussite au test de sélection. 
  
 
 
 
 



 


