Double objectif pour les sections sportives : permettre à des élèves de poursuivre leurs études sereinement
tout en facilitant la pratique de leur activité sportive de prédilection.

Une évaluation sportive est réalisée dans le courant du mois de mai. Les dossiers
scolaires des élèves admissibles sont minutieusement étudiés par une
commission présidée par le Proviseur. Les critères scolaires sont privilégiés.

Formations ouvertes à la
section sportive scolaire
3ème Prépa Pro
CAP agent de sécurité
CAP Conducteur d’Installation
de Production
Bac Pro Pilote de Ligne de
Production
Bac Pro Logistique
Bac Pro Systèmes Electroniques
et Numériques
Bac Pro Métiers de la Sécurité
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Les élèves bénéficient d’un suivi scolaire renforcé. Les équipes enseignantes et
éducatives s’attachent à individualiser le parcours de chacun. Des réunions
régulières avec le professeur d’EPS coordonnateur, le responsable technique
et la vie scolaire du lycée sont organisées afin de suivre l’assiduité et
l’implication des élèves. Les élèves sont externes, demi-pensionnaires ou
internes au lycée, labellisé internat d’excellence.
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La semaine d’un élève de section sportive est dense et rythmée par les
entraînements. Des dispositifs sont prévus pour accompagner à la
réussite : aide aux devoirs, entraînement personnalisé pour une
progression tout au long de l’année et suivi médical. Des moyens
techniques sont mis à disposition par les clubs partenaires pour les
déplacements et les compétitions.

Club partenaire
ASPTT Dijon

Club partenaire
SCO Dijon

Les entraînements se déroulent à proximité
du lycée, sur les installations sportives de la
ville de Chenôve : terrain engazonné et
synthétique mis à disposition par le Cercle
Laïque Sportif de Chenôve. En ca
d’intempéries, des séances en salle peuvent
s’effectuer, une salle de musculation est
également disponible au sein du lycée.
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Les entraînements s’adaptent selon les
périodes, hivernale et estivale. La préparation
physique se déroule sur les installations
sportives du lycée et de la ville de Chenôve. La
situation géographique du lycée permet un
accès rapide à de nombreux chemins et
terrains variés pour un entraînement et un
perfectionnement technique de qualité.
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