
Pour ou contre... interdire 
les joggings au collège ? 

 

 

Dans chaque collège, le règlement est différent en matière de «mode 

vestimentaire». Mais que penserais-tu d'interdire le port du jogging en 

dehors des heures de sport ? 

Sac de sport ou jogging tous les jours, à chacun son style pour préparer son cours d'EPS. 

Chaque collège est différent en matière de tenue vestimentaire et dans certains 

établissements, des vêtements peuvent être jugés comme inappropriés et interdits. 

Et toi alors, si ton collège interdisait aux élèves de mettre un jogging en dehors des 

heures d'EPS... Tu serais plutôt pour ou contre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Margaux.4 

30 août 2018 à 17h48 

Contre. On s'habille avec un jogging s'y l'on veut !!! SAUF si c'est un jogging dont tu t'es servi 
juste avant pour le sport... ça c'est dégoûtant... 

*Soussou* 

30 août 2018 à 15h38 

Ca dépend, 
Imaginons que tu ne puisse pas t'offrir un jean et que ton armoire déborde de joggings... 
Mais d'un coté, venir chaque jour avec un jogging et en mettre en plus en sport, ça devient une 
overdose ! 
Et puis ce n'est pas trop classe , pour être un peu plus chic essaie des pantalon cintrés ou des 
trainings ( plus pour les garçons) et si ils sont trop chers attends les soldes, ton anniversaire ou 
Noël ?! 

La râleuse du 56 

13 juil. 2018 à 12h33 

Pour et contre. Moi, personnellement, je ne mets des joggings que pour le sport. Mais, on ne va 
priver certaines personnes de mettre ce qu'elles veulent. 

2joggingeuse 

14 juin 2018 à 13h55 

Non mais ça va pas la tête ? Un collège sans jogging c'est comme une tartine sans nutella !! 

Nelly Coptère 

14 juin 2018 à 18h03 

Bien vu ! 

P'tite slovaque 

9 juin 2018 à 10h05 

Pour 

anonyme 

6 juin 2018 à 18h27 

Contre, je ne vois pas à quoi ça servirait. Et puis on ne peut pas interdire aux autres de porter ce 
qu'ils veulent. 

UnePetiteLectrice 

8 mai 2018 à 11h57 

CONTRE on s'habille comme on veut! Si c'était vulgaire OK la je peut comprendre mais juste des 
joggings. En plus c'est pratique et pour le sport c'est mieux. 

Dadou:)22;) 

28 mai 2018 à 20h27 

CONTRE tant que la tenue n'est pas inappropriée ni vulgaire chacun son style et c'est tout !!! 

af 



21 mai 2018 à 21h04 

Je sais pas moi mais je suis d'accord... Juste pour les filles c'est plus élégant d'avoir un plutôt 
qu'un jogging ! 

jadounet08 

21 avr. 2018 à 21h36 

Contre, mon collège le fait déjà : tenu de sport interdit, short qui doit dépasser les genoux... si 
cela choque, d'accord ,mais on s'habille comme on veut tant que l'on respecte les autres . 

Pitichaaaat 

19 avr. 2018 à 19h58 

Contre !On a le droit de s 'habiller comme on veut tant que ça ne choque personne 

polo200 

15 avr. 2018 à 14h54 

 
Pour si les gens qui arrivent en jogging ne se changent pas pour les cours d'EPS mais si ils se 
changent pour. 

polo200 

15 avr. 2018 à 14h55 

Pour si les gens qui arrivent en jogging ne se changent pas pour les cours d'EPS mais si ils se 
changent contre. 

grizzly.mon.chachou 

11 avr. 2018 à 16h23 

Contre ! Chacun son style vestimentaire ! 
On a le droit de porter ce que l'on veut au collège et au lycée ! 

Professeur Licorne 

1 avr. 2018 à 14h21 

Contre, comment on vit sans jogging? En plus, dans le lycée, tu n'as pas le droit d'en porter en 
dehors des heures d'EPS 

patin44 

1 avr. 2018 à 10h53 

Contre contre et re contre ! Chacun son style. Ma meilleur amie s'habille toujours en sport et 
n'aime pas les jeans et ça ne dérange personne. 

patin44 

1 avr. 2018 à 10h54 

Contre contre et re contre ! Chacun son style. Ma meilleure amie s'habille toujours en sport et 
n'aime pas les jeans et ça ne dérange personne. 

 


