
ETABLISSEMENT : COLLEGE CAMILLE CLAUDEL
Coordonnées : 4 route de Dijon 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Equipe de direction :
Chef d’établissement : Mme Marie-Isabelle GAUTRON-CARLOT
Chef d’établissement -Adjoint : Mme Catherine THEVENARD

CARACTERISTIQUES DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU SCOLARISES DANS L’ETABLISSEMENT :

Nombre de SHN présents dans l’établissement 2016/2017) : 30
Disciplines sportives des SHN : cyclisme, gymnastique, handball, judo, lutte, karaté, roller, BMX, motocross, tennis
Pôles - clubs rattachés à l’établissement:
Niveaux de classe : de la 6ème à la 3ème
Procédures d’affectation des SHN dans l’établissement :

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA SCOLARITE DES SHN :
Professeur(s) référent(s) pour les SHN : 1 professeur référent
Coordonnateur de la structure du PES : M. DEBIERE, Assistant département haut-niveau.
Liaisons avec les familles : la principale adjointe et le professeur référent.
Liaisons établissement – CREPS – club pour le suivi des SHN :
Aménagements de la scolarité : niveau 6ème, 5ème, 4ème : Encadrement par des professeurs engagés, aménagement des emplois du temps, niveau 3ème : une classe
aménagée « élèves à parcours spécifiques » annualisé.adaptéa



SUIVI DES SHN :
Scolaire : 1 coordonnateur impliqué, une équipe pédagogique engagée, des équipements numériques performants.
Médical : Suivi par l’équipe de santé du Collège.
Psychologique : Présence d’un psychologue au CREPS
Diététique : Attention portée par l’infirmière du collège et les CPE
PARCOURS D’ORIENTATION DES SHN : Les SHN sont accompagnés dans le cadre du parcours « avenir »
Au même titre que les autres élèves du collège.

CAPACITES D’HEBERGEMENT :
Formes d’hébergement des SHN (internats, familles d’accueil, …) : 5 places sont réservées à l’internat du lycée Jean-Marc Boivin qui jouxte le collège, pour des
collègiens.
Des places sont disponibles, à proximité, à l’internat du CREPS, et au LEGTPA de Quetigny (lycée d’enseignement général technologique et professionnel agricole).
P

PROJETS PARTICULIERS DESTINES AUX SHN : (parcours citoyen) Les élèves SHN partagent leur temps scolaire avec des élèves décrocheurs et des élèves handicapés
moteur pour un projet commun qui permet de concilier les corps exaltés et les corps contraints dans une approche citoyenne favorisant le respect mutuel, la
solidarité et l’épanouissement des individus.

MESURES DE VALORISATION ET DE PROMOTION DES SHN

Au sein de l’établissement, le professeur coordonnateur rend compte régulièrement des résultats sportifs des SHN. Leurs parcours sportif et scolaire sont relayés sur le
site web du collège.


