
 

Sections Sportives Scolaires (au nombre de 7)  

 athlétisme 

 basket-ball 

 équitation 

 escalade  

 escrime 

 football 

 volley-ball 

 

Classes à horaires aménagés  

 aviron 

 équitation 

 gymnastique 

 natation 

 rugby 

 tennis 

 

Pôle Espoir rugby 

Des détections départementales et régionales sont effectuées tout au long de l’année, un tournoi 
finalise les sélections en avril. 
Le lycée organise des tests sportifs en avril-mai, les dossiers scolaires sont étudiés par le proviseur. 

Une dernière étape de sélection est programmée à Dijon en juin, pour les établissements du secteur 
nord de la France. 
 

Les sections sportives : objectifs 

Les sections sportives ont pour objectif de favoriser la meilleure réussite scolaire de l’élève en 
s’appuyant sur son épanouissement par la pratique d’une activité sportive spécifique. 

L’horaire de l’activité sportive, défini réglementairement,  est de trois heures par semaine réparties 
sur deux créneaux distincts. 
Pour certaines sections, un troisième créneau est mis en place. 

Des élèves peuvent conjointement avoir une pratique sportive au sein d’un club. Il convient toutefois 
d’être vigilant à la surcharge horaire qui en découle : fatigue excessive, récupération insuffisante, 
répercussions sur le travail personnel des élèves. 

 

Admission 

Les dossiers de candidature (demande à faire auprès du secrétariat) sont à adresser à l’attention du 
proviseur (et non au club) avant le 04 avril (lettre de motivation, bulletins des 1er et 2ème trimestres).  

Les candidatures hors cette procédure ne seront pas étudiées par le lycée. 
Le responsable de chaque club (pour les sections sportives) propose une liste des sélectionnés 
potentiels adressée au chef d’établissement pour début avril 2014. 

Il s’agit de relever  un niveau de pratique satisfaisant et non celui d’une excellence réservée aux 
structures Pôle Espoir.  



Le chef d’établissement arrête la liste des élèves admis, transmise à Monsieur le Directeur 
Académique qui prononce l’affectation des élèves en juin. 

 

A propos du niveau scolaire 

Les candidatures sont analysées en fonction de la capacité de l’élève à conduire avec réussite sa 
scolarité tout en menant conjointement une activité mobilisatrice de temps et d’énergie. 
Si la moyenne générale, les différentes appréciations, apportent des renseignements précieux, 
l’attention porte essentiellement sur les matières fondamentales : français, mathématiques, sciences 
et langues pour lesquelles un bon niveau est requis. 

 

Il est observé chaque année que des élèves ne sont pas vigilants à un travail régulier dans ces 
matières (et aux résultats) ; en fonction de leur motivation des  réactions positives sont notées, 
parfois trop tardives (bulletin du 3ème trimestre). 

Il en est de même pour des comportements agités, turbulents…peu compatibles avec les qualités 
attendues en section sportive : sens du collectif, respect des règles, maîtrise de soi. 

 

Calendrier 2013-2014 pour l’admission à la rentrée 2014 (sections sportives, classes à 
horaires aménagés) 

 

Portes ouvertes du lycée : samedi 22 février 2014- de 9 heures à 13 heures  

Vous rencontrerez le professeur du lycée référent et un responsable de club 

 

tests sélectifs par les clubs, avant début avril 

 dossier de candidature à adresser au chef d’établissement avant le 04 avril  

 réponses aux candidatures par le lycée (juin 2014) 

Les représentants  légaux confirment leur demande d’admission (lettre type, charte d’engagement). 

 

Attention, l’admission définitive est celle de l’affectation par Monsieur le Directeur Académique, 
courant juin. 

 

Internat 

L’internat du lycée accueille pour la présente année scolaire 50 élèves de sections sportives et 45 
élèves à classes à horaires aménagés. L’internat est complet. 

Chaque dossier de candidature est étudié en fonction des résultats scolaires et des places 
disponibles, lesquelles peuvent varier d’une année à l’autre. 

Quelques places peuvent se libérer fin juin, en juillet ; pour des élèves en liste supplémentaire, le 
lycée informera directement les représentants légaux de cette opportunité. 

L’internat est également centré sur la réussite de l’élève, en s’appuyant sur les règles de 
fonctionnement suivantes : 

 

 2 heures d’études chaque soir 
 1 repas équilibré à partir de 19h 
 l’heure de coucher (extinction des feux) à 22 heures 

Chaque élève doit se comporter en conformité avec le règlement intérieur : respect. 

Toute tentative de bizutage est fermement sanctionnée, notamment par l’exclusion de l’internat. 

 

 


