
C o l l è g e  d u  M o n t c a l m

section sportive
ÉQUITATION

EQUITATION – OBSTACLE
DRESSAGE– CROSS
PONY GAMES / EQUIFUN  
VOLTIGE – HIPPOLOGIE 

La formation est proposée 
aux élèves sur les 4 années 
du collège et s’inscrit dans 
le cadre des objectifs du 
projet d’établissement. 



Les évaluations de la section sportive sont prises en 
compte sur le bulletin ainsi que sur le livret de compé-
tences de l’élève au même titre que l’EPS.

Le pôle équitation est encadré par une éducatrice spor-
tive : Madame Edith Zenou
- Directrice du centre équestre du Montcalm, à seule-
ment 2 km du collège.
- Brevet d’état d’équitation BEES1 – Accompagnateur de 
tourisme équestre. 
(Les activités équestres peuvent être également enca-
drées par le personnel diplômé du centre équestre du 
Montcalm titulaire du BPJEPS, voire en cas de besoin, 
par Jacques Sallantin professeur d’EPS responsable de 
la section sportive, BEES 1 équitation).

PARCOURS DE FORMATION :
L’élève de 6ème 5ème en cycle  1 (initiation) valide un 
premier niveau de compétences correspondant au mi-
nimum galops 3.
Le passage au cycle de perfectionnement en 4/3 se fera 
après un test de niveau de pratique et au vu de son par-
cours scolaire pour justifi er son passage en cycle 2.
L’élève de 4ème 3ème en cycle 2 (perfectionnement et 
compétition) valide les niveaux de compétences su-
périeurs correspondants aux galops 4-5-6. Il participe 
également aux compétitions fédérales proposées par le 
club.
Grâce à la section sportive, votre enfant gagnera en au-
tonomie et maîtrise les règles élémentaires de sécurité. 
La pratique en club est fortement conseillée.

Les installations : 
•  Des installations de très grande qualité au centre 

équestre du Montcalm à Auzat,
• Manège couvert 20 x 40 m avec tribune couverte,
• Carrière de dressage de 20 x 40 m,
• Carrière d’obstacle de 30 x 70 m,
• Parcours de cross,
•  Un cadre exceptionnel au pied du  

massif du Montcalm.

Eff ectifs : 
28 élèves pour le pôle équitation.
Activité 1 après-midi par semaine (3h)  
+ Club le mercredi après-midi.

Test d’entrée : 
Obtention pour le test d’entrée en sec-
tion équitation du Galop 2 en  6e/5e et 
du Galop 3 minimum acquis pour se 
présenter en 4e.
• Niveau 6e/5e :
Présentation de fi gures de dressage, 
franchissement d’un obstacle pour le 
niveau Galop  2, un parcours enchaîné 
pour le Galop 3 (tracé et courbes sur le 
bon pied), tests théoriques sous la forme 
d’un QCM de niveau de Galop 2/3. Entre-
tien et lecture de la lettre de motivation.
• Niveau 4e/3e :
Présentation d’une reprise de dressage 
de niveau Galop ¾, parcours d’obstacles 
avec des exigences sur le tracé et les 
courbes justes (sur le bon pied), tests 
théoriques sous la forme de QCM de ni-
veau de Galop ¾. Entretien et lecture de 
la lettre de motivation.

Visite médicale obligatoire au sein du 
collège avec un médecin du sport.

> Où s’inscrire :
•  en se déplaçant à la journée portes ouvertes 

qui a lieu généralement en mars.
•  à la Communauté de communes d’Auzat et 

du Vicdessos – 09220 Auzat
Tél. : 33 (0)5 61 03 83 28
f.ichard@cc-valleeduvicdessos.fr

•  au collège du Montcalm :
Secrétariat collège du Montcalm 
9, rue de l’église – 09220 Vicdessos
Tél. : 33(0)5 61 64 88 13
0090028g@ac-toulouse.fr

Pour toute information complémentaire : 
•  Site internet de l’internat : 

http://collegedumontcalm.jimdo.fr
•  ENT du collège : 

http://montcalm.entmip.fr/
http://sabarthes.entmip.fr/ 

•  Site internet de la communauté de communes 
d’Auzat et du Vicdessos : 
www.valleeduvicdessos.fr

�  L’encadrement des élèves est confi é aux intervenants 
extérieurs (BEES) sous la responsabilité de l’ensei-
gnant d’EPS, responsable de la section sportive.

�  L’horaire de section est de 14h à 17h.
�  L’emploi du temps est aménagé en fonction des cours 

d’EPS, de la section sportive, l’UNSS, ainsi que des en-
traînements en club.

�  Préparation des brevets fédéraux, participation de la 
section sportive aux championnats de l’UNSS dépar-
tementaux, académiques, France.

�  Un programme sportif sans que soit pour autant né-
gligée la scolarité.
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