
Sport et études au collège Voltaire
Publié le 09/01/2016 à 03:52, Mis à jour le 09/01/2016 à 09:09

Éducation

Au collège Voltaire, l'après-midi ne rime pas forcément avec cours en salle.
Elle rime souvent avec piscine. «Depuis six ou sept ans, nous avons mis en
place avec la mairie et l'inspection d'académie des classes à horaire
aménagé. Cela permet de libérer du temps pour que des élèves puissent
s'investir dans des activités sportives à haut niveau» retrace le Principal Jean-
Pierre Pujo. Concrètement, deux après-midi par semaine sont libérés de
cours pour permettre aux élèves concernés, principalement des nageurs de la
natation synchronisée, mais aussi quelques basketteurs, d'aller s'entraîner.
«Ces horaires sont hors du temps scolaires, et les élèves ne manquent aucun
cours.» Les sportifs peuvent ainsi aller s'entraîner tôt, faire leurs devoirs tôt et
aller au lit tôt. «On ne peut pas mener une activité scolaire et une activité
sportive de réussite en étant fatigué.»

Ecole du haut niveau

Le projet du collège va plus loin : accueil d'un membre du club régulièrement
lors des conseils de classe, convention individuelle signée par l'élève sportif
et le collège, prise en compte du calendrier sportif pour les devoirs et les
contrôles, et projet commun entre le collège et le club du côté de la discipline.
«Mais ce dernier point ne pose pas de problème, car ces élèves ont «un
esprit sain dans un corps sain», et sont dans des classes où ils créent une
émulation.» Du côté du club, on se félicite de ce partenariat, et l'on encourage
les sportives prometteuses à rejoindre cette section aménagée. Pour Océane
et Clara, anciennes élèves du collège, le dispositif a porté ses fruits. «Ces
horaires nous permettaient d'avoir fini toute la journée à 18 heures, là où les
nageuses hors de ce dispositif commençaient l'entraînement.» Aujourd'hui

Les nageuses du club de natation synchronisé sont nombreuses
à bénéficier des horaires aménagés du collège Victor-
Hugo./Photo DDM, Th. B.



Océane est au Creps et bénéficie d'horaires aménagés. Elle a décroché le
titre de championne de France espoirs en imposé. Clara est au lycée Victor
Hugo, a fini 3e de cette compétition, et elle confie que mener études et sport
de haut niveau de front est plus difficile qu'en section aménagée. Toutes les
deux sont sélectionnées en équipe de France, et pensent qu'elles n'auraient
pas pu progresser autant sans un tel dispositif.
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