les formations particulières

Les sections sportives scolaires
Les sections sportives scolaires offrent aux

élèves volontaires la possibilité de bénéficier d'un entraînement plus soutenu dans une discipline sportive proposée par l'établissement, tout en suivant une scolarité
normale.
Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser
et d'être valorisés dans leur sport de prédilection.
Les sections sportives scolaires permettent la formation
de jeunes sportifs de bon niveau et de futurs éducateurs,
arbitres, officiels ou dirigeants.
Elles permettent aux élèves d'atteindre un bon niveau de
pratique sans pour autant avoir la formation de sportifs
de haut niveau.
L'approfondissement de cette pratique sportive est organisé sous la responsabilité de l'établissement en partenariat avec une structure fédérale (club, district, comité,
ligue, ...).
Un examen et un suivi médical seront effectués.
Le temps de pratique dans le cadre de la section sportive
scolaire est intégré à l'emploi du temps de l'élève et ne se
substitue pas aux horaires obligatoires d'EPS. Ce temps
de pratique ne peut être inférieur à 3 heures hebdomadaires par élève, réparties en 2 séquences si possible.

L’INSCRIPTION
L'affectation en section sportive de 2de GT (ou pro) s'effectue selon les règles communes.
L'admission dans une section sportive implique donc :
- une décision d'orientation favorable,
- une sélection sur critères sportifs,
- une affectation dans l'établissement choisi.
Il n'est pas requis d'effectuer une demande de dérogation
pour une affectation en section sportive dans un lycée
hors secteur.
Attention : la réussite aux tests sportifs d’un établissement ne suffit pas à obtenir l’affectation dans celui-ci, s’il
est situé hors du secteur d’affectation de l’élève.
Pour en savoir plus :
- informez-vous auprès de votre professeur d’EPS,
- contactez directement l’établissement souhaité.
Quand une section sportive existe dans un lycée qui propose également des formations professionnelles (bac
pro…), vérifiez auprès du lycée souhaité que la formation
que vous envisagez est compatible avec la section sportive scolaire choisie.
Arbitrage

u 25 Besançon - Lycée Pasteur
Athlétisme
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
u 90 Belfort - Lycée Courbet

Aviron

u 39 Dole - Lycée Charles Nodier
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
n 39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques
Prévert
u 39 Dole - Section professionnelle du lycée
Jacques Duhamel
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u 39 Dole - Section professionnelle du
lycée privé Pasteur-Mont Roland

Basket

u 39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de
Lons-le-Saunier Mancy

Escalade

u 25 Baume-les-Dames - Lycée
professionnel Jouffroy d'Abbans
u 25 Montbéliard - Lycée polyvalent de
Montbéliard

Football

u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
u 25 Besançon - Lycée Pasteur
n 25 Pontarlier - Lycée privé les Augustins
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel
Toussaint Louverture
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 25 Pontarlier - Section professionnelle
du lycée Xavier Marmier
u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile
Victor
u 39 Champagnole - Section
professionnelle du lycée Paul-Emile Victor
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules
Ferry

Grimpe d'arbre

u 25 Baume-les-Dames - Lycée
professionnel Jouffroy d'Abbans

Handball

u 25 Besançon - Lycée Jules Haag
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier
u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile
Victor
u 39 Champagnole - Section
professionnelle du lycée Paul-Emile Victor
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
u 70 Vesoul - Lycée Les Haberges

Nature et montagne

u 39 Montmorot - Lycée agricole de Lons
le Saunier Edgar Faure

Rugby

u 25 Baume-les-Dames - Lycée
professionnel Jouffroy d'Abbans
u 25 Montbéliard - Lycée polyvalent de
Montbéliard
u 25 Montbéliard - Section
professionnelle du lycée Jules Viette
u 39 Saint-Claude - Lycée Pré SaintSauveur
u 39 Saint-Claude - Section
professionnelle du lycée Pré SaintSauveur

Ski alpin

u 39 Morez - Lycée Victor Bérard
u 39 Morez - Section professionnelle
lycée Victor Bérard

Ski nordique de fond

u 25 Pontarlier - Lycée professionnel
Toussaint Louverture
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 25 Pontarlier - Section professionnelle
du lycée Xavier Marmier
u 39 Morez - Lycée Victor Bérard
u 39 Morez - Section professionnelle
lycée Victor Bérard

Ultimate (frisbee)

u 25 Valentigney - Lycée Armand
Peugeot

Volley-ball

u 25 Besançon
- Lycée Victor
Hugo

Judo

n 25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean
Natation
u 25 Valentigney - Lycée Armand Peugeot
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
u 39 Dole - Section professionnelle du
lycée Jacques Duhamel
u 70 Gray - Lycée Augustin Cournot
u 70 Gray - Section professionnelle lycée
Augustin Cournot



En savoir + :
www.onisep.fr/lalibrairie

À consulter au CDI et/ou au CIO

LES LYCEES D'ACCUEIL
DE L'EXCELLENCE SPORTIVE
Afin de soutenir les jeunes à potentiel sportif reconnu,
et de dynamiser la vie associative sportive de la région,
l’académie de Besançon a mis en place des lycées d’accueil de l’excellence sportive.
Ces lycées, en concertation avec les autres lycées de
proximité, offrent aux élèves concernés un choix d’orientation et de filières de formations, des emplois du temps
adaptés à leurs conditions d’entraînement et de compétition, ainsi que des possibilités d’internat.

u 39 Mouchard - Lycée du bois
u 39 Salins-les-Bains - Lycée Victor
Considerant

Candidature : demander un dossier au chef d'établissement du lycée d'accueil de l'excellence sportive.

Biathlon

En savoir plus : Rectorat – Inspection pédagogique régionale EPS.

u 39 Morez - Section professionnelle
lycée Victor Bérard
Cyclisme
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag
Équitation

u 25 Besançon - Lycée Jules Haag
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel

u 39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean Michel
u 70 Gray - Lycée Augustin Cournot
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
u 90 Belfort - Lycée Courbet

