
SECTIONS SPORTIVES

Collège Jean MOULIN : entrée en 6ème Septembre 2020

Des tests de sélection pour les élèves souhaitant suivre l’option sportive golf, équitation et volley en 6ème  
auront lieu selon les modalités suivantes :

Option Date Horaires Lieux Responsable Nature des tests

GOLF Mercredi 08 avril De 13h à 16h Golf de Châlons M. RIVAUD       - Tests Physiques
      -Coordination  Motrice

EQUITATION Mercredi 08 avril
+

jeudi 09 avril

De 13h à 16h

De 12h à 14h

Gymnase Touffenet
(près du Collège)

Centre équestre du 
Grand Poitiers

M. FABRE

M.FABRE 
Mme RONDEAU

M.JEAN 

-Tests Physiques

-Tests Equestres

VOLLEY Mercredi 15 avril De 13h à 16h Gymnase Touffenet
(près du Collège)

M.BROTHIER - Tests Physiques
-     -Coordination Motrice

- Test Technique de 
base

     

Les élèves devront se présenter sur les lieux des installations sportives.

     Pour toutes demandes de renseignements, les familles peuvent contacter les enseignants :

 M. RIVAUD        (Section Golf)              pierre.rivaud@ac-poitiers.fr

 M. BROTHIER   (Section Volley)           benjamin.brothier@ac-poitiers.fr

 M. JOUBERT     (Section Equitation)    xavier.joubert  @ac-poitiers.fr   

Il est indispensable de transmettre la demande d’inscription pour passer les tests dans la section sportive 
concernée en renseignant  le dossier  et en l’envoyant à l’enseignant (messagerie ci-dessus), ou au 
secrétariat : ce.0860076r@ac-poitiers.fr ,  ou par courrier au collège   au plus tard le 1er avril 20.

CLASSE A HORAIRES AMENAGES THEATRE 

Collège Jean MOULIN : entrée en 6ème  septembre 2020

Des tests de sélection pour les élèves souhaitant suivre l’option THEATRE, auront lieu selon les modalités 
suivantes :

Option Date Horaires Lieux Responsable tests

THEATRE Mercredi 15 avril  13h30 à 17h Collège Jean 
Moulin

Mme Rimbault

Mme Elamile

- Entretien de 
motivation

- lecture de 
textes                  
- interprétation

Mme Rimbault          Nathalie.rimbault@ac-poitiers.fr 

Mme Elamile Maryline.elamile@ac-poitiers.fr

Il est indispensable de transmettre la demande d’inscription pour passer les tests en renseignant  la fiche et 
en l’envoyant à l’une des enseignantes (messagerie ci-dessus), ou au secrétariat : ce.0860076r@ac-
poitiers.fr ,  ou par courrier au collège   au plus tard  le 1er avril 2020.
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