SECTION SPORTIVE SCOLAIRE

HANDBALL
LYCEE BERTRAN DE BORN
La section sportive scolaire handball du lycée Bertran de Born accueille des élèves garçons et
filles licenciés en club dans le département de la Dordogne et qui désirent poursuivre leurs
études et vivre leur passion sportive.
Le travail fourni par l’élève demande investissement, rigueur et concentration. La priorité de
la formation du jeune est donnée au domaine scolaire.

La section sportive scolaire du lycée Bertran de Born vise l’épanouissement intellectuel et
physique des jeunes par :
-

La réussite scolaire et l’obtention du baccalauréat,
La formation du joueur permettant d’évoluer au meilleur niveau possible en fonction
de ses compétences.

-

La section sportive scolaire est ouverte aux garçons et aux filles entrant en classe de
seconde,
Les élèves s’engagent à participer à 3 séances par semaine (mardi, mercredi, jeudi),
Ils ont obligation de représenter l’établissement lors des compétitions UNSS.

-

-

Acquisition d’habitudes de travail et de comportement : ponctualité, assiduité, respect,
intégrité,…
Acquisition d’une culture sportive citoyenne,
Préparation physique générale et spécifique,
Développement des capacités techniques individuelles offensives et défensives,
Développement des compétences collectives offensives et défensives.

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

12h30-14h ou 17h-18h30
14h-15h30 ou 15h30-17h
12h30-14h ou 17h-18h30

La section sportive scolaire est coordonnée et encadrée par un professeur d’EPS et fait appel
au Conseiller Technique Fédéral handball de la Dordogne.

Pour demander à intégrer la section sportive scolaire handball du lycée Bertran de Born il
faut :
-

Renvoyer le dossier de candidature dûment complété avant le 23 avril 2018
(technique et médical + bulletins scolaires du premier et deuxième trimestre),

-

Passer les tests de sélection (situation de match + entretien individuel) le mercredi 2
mai 2018 au gymnase Bertran de Born de Périgueux.
L’ensemble du dossier est à renvoyer à l’adresse suivante :

Comité Périgord handball
Maison des sports du conseil départemental
46 rue Kleber - 24 000 Périgueux

Les élèves retenus à l’issue des tests sportifs devront (s’ils ne sont pas du secteur) faire une
demande de dérogation en cochant la case «parcours scolaire particulier» sur le document
administratif AFFELNET-Lycée lors de la demande d’affectation (voir le secrétariat de
l’établissement d’origine).
L’affectation au lycée est soumise à la décision de la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale de la Dordogne.
La première année en section sportive constitue l’année probatoire à l’issue de laquelle
une orientation, aussi bien scolaire que sportive, peut être envisagée par les responsables de la
section et les parents.

Pour information
-

Le tarif d’hébergement à l’internat pour 2018 est de 1340,64 €.
Attention : les places à l’internat sont limitées

