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Les objectifs du pôle et de la section sportive
Les objectifs de la section sportive
Renouveler l’élite régionale et nationale
Concilier pour de jeunes sportifs, la pratique de leur sport et la poursuite de leur scolarité normale
Conduire ces jeunes vers la réussite au diplôme sanctionnant les études
LV1 : Anglais allemand LV2 : Anglais allemand espagnol
Un accueil à l’internat est possible pour l’ensemble des élèves concernés.

L’organisation pédagogique
 Un emploi du temps scolaire aménagé
Pour permettre les entraînements sportifs, les cours se terminent à 15h30. Au lycée Gambetta, les élèves
sont regroupés dans une même division par niveau et série de formation. La participation à tous les cours
inscrits à l’emploi du temps et aux activités pédagogiques est obligatoire.
Les cours se terminent le vendredi pour les élèves de seconde.

 Un suivi de l’élève. Des rencontres avec les familles






Suivi régulier communiqué aux familles (notes, comportement, évolution).
Deux rencontres annuelles avec les parents.
A l’internat et à l’externat, le suivi est assuré par le conseiller principal d’éducation, les professeurs
EPS de la section, le professeur principal et les maîtres d’internat.
Rencontres sur rendez-vous (Professeur Principal, CPE).
Etude au lycée encadrée par un enseignant.

 Des séquences de soutien pédagogique
Cours de remédiation, à effectif réduit en cas de besoin.

 Des études surveillées
Obligatoires après le repas du soir, dirigées par le maître d’internat référent.

 A l’internat



Regroupement des sportifs
Un foyer est à la disposition des élèves

 L’encadrement
Assuré par un Professeur d’EPS, diplômé fédéral.
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L’organisation sportive de la section

 Entraînements par semaine




4 séances d’entraînements collectif ou à effectif réduit: handball, PMA, renforcement musculaire,
musculation, vitesse, proprioception, étirements.
1 entraînement possible avec le club d’origine, le vendredi.
Le nombre des entraînements est modulable en fonction de :
o Période de l’année scolaire
o Fatigue ou blessure
o Travail scolaire, examens

 Evaluation
En seconde, intégration d’une note de travail dans l’évaluation trimestrielle.

Les compétitions sportives
 Compétitions nationales
Championnat de France organisé par l’UNSS

Aides financières
Possibles par l’établissement scolaire (Transport, hébergement, équipement sportif...)

Dossier « Fond social » à demander au lycée.
Recrutement
Candidat né en 2001, 2002, 2003
 Dossier



A solliciter au Lycée de Région Gambetta (Disponible sur l’ENT).
A retourner complet au Lycée Gambetta pour le mardi 02/05/2017délai de rigueur.

 Sélection sportive



Une réunion d’information sera prévue avec les familles des élèves retenus.
Le contrôle d’aptitude obligatoire aura lieu le mercredi 10 mai 2017 de 14h00 à 17h00 à la salle de
sport du lycée.

 Sélection scolaire




Examen des résultats scolaires : la commission prononce un avis d’admission qui reste soumis à la
décision d’orientation obtenue par l’élève dans son établissement d’origine.
Les familles et établissements d’origine sont informés de l’avis de la commission début juin.
A l’issue du conseil de classe du troisième trimestre, la famille informe le Lycée Gambetta de la
décision d’orientation prise dans l’établissement d’origine (Décision 2GT obligatoire).
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