
1er cycle 

Volleyball fémininVolleyball fémininVolleyball féminin   

Soccer et volleyball Soccer et volleyball Soccer et volleyball 

masculinmasculinmasculin   

   

2ième cycle 

Volleyball fémininVolleyball fémininVolleyball féminin   

Soccer masculin  ou Soccer masculin  ou Soccer masculin  ou 

soccer et  volleyball soccer et  volleyball soccer et  volleyball 

masculinmasculinmasculin   

Mission 

Grâce à un horaire et à un encadrement 
adaptés, la concentration sport permettra 
aux jeunes de poursuivre leurs études dans 
des conditions qui favorisent la réussite, 
tout en les encourageant à se dépasser dans 
les sports qui les passionnent.  

Objectifs 

 Inculquer des connaissances  sur les    
habitudes de vie saines en vue de favoriser 
leur adoption. 

Développer son  leadership et sa capaci-
té à coopérer. 

Intégrer des valeurs relatives à l’éthique 
sportive. 

Acquérir une formation physique et 
intellectuelle. 

 Permettre à l’élève-athlète 
d’appronfondir des techniques et des 
stratégies propres à son sport. 

Qui peut s’inscrire: 

1– Nous acceptons  tous 
les élèves, mais ils doi-
vent réussir. Un  élève 
en situation d’échec 
verra ses périodes de 
concentration se trans-
former en périodes de 
récupération et il recevra 
le support d’un ensei-
gnant-ressource. 

2– Les élèves inscrits 
dans une  concentration 
font obligatoirement  
partie des Rafales. 

3– Un élève qui reprend 
une année n’a pas accès 
aux  concentrations. 

 

Horaire 

Une période de  
soixante-quinze minutes  

par jour, et ce, pour 
chaque concentration. 



Les informa-
tions les plus 
importantes se 
trouvent ici, à 
l'intérieur de 
la brochure. 
Présentez votre 
organisation 
ainsi que les 
produits ou 
services spéci-
fiques qu'elle 
propose. Ce 
texte doit être 

court, et donner envie au lecteur d'en 
savoir plus. 

Utilisez les titres de paragraphe pour 
organiser votre texte et en faciliter la 
lecture. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diem no-
nummy nibh euismod tincidunt ut 
lacreet dolor et accumsan et iusto 
odio dignissim qui mmy nibh euis-
mod tincidunt ut lacreet dolore ma-
gna aliguam erat volutpat. 

Titre de paragraphe 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 
lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 
enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 
lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 
enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan. 

Titre de paragraphe 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 
lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis au-

tem dolor in hendre-
rit in vulputate velit 
esse molestie conse-
quat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et 
accumsan et iusto 
odio dignissim qui 
blandit praesent 
luptatum zzril delenit 
au gue duis dolore te 
feugat nulla facilisi. 
Ut wisi enim ad mi-
nim veniam, quis 
nostrud exerci taion 
ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut ali-
quip ex en commodo 
consequat. Duis te 
feugifacilisi per susci-

pit lobortis nisl ut aliquip ex en com-
modo consequat. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diem nonummy nibh euismod 
tincidunt ut lacreet dolore magna 
aliguam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
taion ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex en commodo conse-
quat. 

Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diem nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut lacreet dolore ma-
gna aliguam erat volutpat. Ut wisis 
enim ad minim veniam consequat. 

Titre principal 
intérieur 

  

Téléphone : 00 00 00 00 00 
Télécopie : 00 00 00 00 00 
Messagerie : xyz@example.com 

  

Légende accompagnant 
l'illustration. 

Légende accompagnant l'illustra-
tion. 


