RENTRÉE 2021/2022

SECTION SPORTIVE RUGBY
LYCÉE BELLEVUE TOULOUSE

La Section
La section sportive scolaire est une structure officielle au sein de l’Education Nationale, encadrée par des
textes de référence sur l’organisation et le suivi médical des participants. Elle est le fruit d’un partenariat entre
le Lycée BELLEVUE de Toulouse et des clubs Toulousains mais aussi le comité départemental 31.
La section féminine a ouvert officiellement à la rentrée 2015 et s’adressait uniquement aux filles, recrutées sur
dossier : elle regroupe, pour l’année scolaire 2020-2021, 42 élèves. Elle ouvre pour les garçons dès 2021…

Elle s’adresse donc désormais à tous les élèves pratiquant le rugby en club ou en AS, à un bon
niveau, dans leur collège ou lycée mais aussi aux élèves ayant un fort potentiel.
DOUBLE PROJET AMBITIEUX

SCOLAIRE

SPORTIF

Poursuivre ses études
pour réussir une
orientation choisie

Ambitionner une
pratique rugby vers son
meilleur niveau

1

2

Fonctionnement de la section sportive
Responsables de la section : M. LAURENS, proviseur du lycée, est responsable de la mise en
œuvre de la section sportive.
Il est relayé dans cette fonction par un enseignant d’EPS référent, Mr BALESTER, qui assure le
suivi de la structure et l’encadrement des élèves à la section mais aussi en UNSS en lien avec les
intervenants du ou des clubs, et le comité.
Fréquence et charge d’entraînement :
En plus de sa pratique au sein du club, votre enfant bénéficiera sur les créneaux scolaires et UNSS
de :
2h d’entraînement le lundi soir (16h-18h), créneau libéré sur l’emploi du temps
︎
︎

︎
2h d’entraînement le jeudi soir (16h-18h), créneau libéré sur l’emploi du temps
UNSS le mercredi après-midi de 13h à 15h sauf rencontres

Suivi Scolaire :
La mise en place d’un dialogue régulier entre le professeur d’EPS, le référent section avec les
professeurs principaux, la vie scolaire, les entraîneurs et l’élève permet de réguler le rythme
d’entraînement en cas de difficulté scolaire, de difficulté organisationnelle ou de nécessité de repos
physique.

Conditions d’admission
==> Etre admis en seconde au lycée BELLEVUE sans avoir de difficulté scolaire particulière
==> Etre apte médicalement
==> Présenter un « potentiel » sportif et être prêt à entrer dans le processus de formation proposé
par l’encadrement de la section et du lycée

Modalités de candidature
Remplir un dossier complet, ci-dessous pour le : Jeudi 03 juin 2021
Pièces à fournir :
er

1. Bulletins des 1 , 2

ème

trimestre de l’année en cours ou 1er semestre

2. Fiche Présentation du candidat : Vécu sportif club ou AS + Lettre de motivation + Avis du
professeur Principal et du professeur EPS + avis de l’entraineur
3. Adresse mail valide pour recevoir convocation et informations

Recrutement et admission
Suite au dépôt de votre dossier, une Commission réunissant le Proviseur du Lycée, le
professeur d’EPS référent, un professeur d’EPS intervenant sur la section statueront sur votre
candidature. Vous recevrez la réponse de l’établissement par téléphone ou mail.
Sont pris en compte dans la décision, et pour chaque candidate :

•
•
•
•

︎son niveau scolaire (résultats, appréciations, attitude)
son niveau sportif et ses perspectives d’évolution
son aptitude physique (certificat médical de non contre-indication)
sa motivation

Qualités souhaitées
Nous tentons d’accompagner au mieux chaque élève tout au long de sa formation, pour l’engager à
rentrer dans une démarche autonome, réfléchie, lucide et éclairé, tant sur le terrain que dans sa vie
au sein de l’établissement, afin de la mener vers une gestion équilibrée de sa vie sportive et
quotidienne.
Pour mener à bien ce projet de formation, nous invitons à être vigilant à quelques qualités souhaitées
pour participer au mieux à ce processus :

• ︎Organisationnelles : être capable de faire preuve d’autonomie dans son
travail personnel (nous accompagnons les élèves dans cet apprentissage)
• Sociales : être capable de s’insérer dans un projet de formation collectif
• Mentales : la transparence, base de la confiance, est nécessaire pour
fonctionner ainsi que l’envie de réussir, de se dépasser tant dans les
études que dans le sport.
Quelles perspectives après la section sportive ?
➢ Poursuites d’études classiques, en fonction de vos choix d’orientation
➢ Dans le milieu sportif : se donner les moyens de jouer au plus haut niveau à la sortie du
lycée, se former à l’arbitrage, à l’organisation d’évènements sportifs si vous le
souhaitez...
A l’issue d’une expérience réussie au sein de la Section Sportive, vous pourrez en tirer bénéfice dans
le milieu professionnel ou dans vos perspectives d’études, en vous donnant des arguments pour
prouver :
• ︎
• ︎

une capacité à s’insérer dans un projet collectif
une capacité à concilier des contraintes importantes (études et entraînements), à vous organiser
dans votre travail scolaire

• ︎

une capacité à gérer le stress et des échéances importantes (matchs, tournois…)

ENTRER en section sportive,
ce n’est pas entrer en Académie, car la charge d’entraînement est moins
importante. Mais c’est accepter des contraintes importantes et faire un
choix ambitieux !

Contact : Mr BALESTER
cyril.balester@orange.fr

Fiche Candidature
Présentation du candidat et vécu sportif
Nom : .......................... Prénom : ......................
Date de naissance : ... /... /......
Etablissement d’origine : ...............................................................
Classe suivie en 2020/2021 : _ _ _ _
A participé à l’AS dans son établissement ?
Activité : ........................
Est Jeune Officiel (Arbitre) UNSS ?
Suivait un cursus en section sportive ?

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

Club d’origine : ………………………….
Depuis quel âge ? ..........
Poste(s) occupé(s) : .......................................... Taille/poids :
Tél parents : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mail parents : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lettre de Motivation (manuscrite)
Pourquoi souhaiteriez-vous entrer en Section Sportive Rugby au lycée Bellevue
l’année prochaine ?
.......................................................................................................................................... ..........
................................................................................................................................ ....................
...................................................................................................................... ..............................
............................................................................................................ ........................................
.................................................................................................. ..................................................
........................................................................................ ............................................................
.............................................................................. ......................................................................
.................................................................... ................................................................................
.......................................................... ..........................................................................................
................................................ ....................................................................................................
...................................... ..............................................................................................................
............................ ........................................................................................................................
.................. ..................................................................................................................................
........ .......................................................................................................................................... .
......................................................................................................................................... ...........
............................................................................................................................... .....................
..................................................................................................................... ...............................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

CHOIX D’ORIENTATION pour l’année 2021/2022
O Candidature pour Entrée en classe de 2nde
LV a : ...........................

LV b : ...........................

Votre candidature est-elle conditionnée par une admission à l’internat ? OUI / NON
Dossier de candidature SECTION SPORTIVE

Critères d'évaluations
TS

S

M

AA

Professeur d'EPS

Intérêt pour la discipline

Professeur principal
Entraineur

Investissement scolaire

Assiduité / ponctualité

Professeur d’EPS
Professeur principal

Professeur d’EPS
Professeur principal

Professeur d’EPS

Attitude (bavardages et tenue
en classe)
Professeur principal

Participation active et
positive

Professeur d’EPS
Professeur principal

Légende
TS
Très satisfaisant
S
Satisfaisant
M
Moyen
AA
A améliorer

4
3
2

Cette grille ne doit comporter
aucune rature et doit être
complétée au stylo à bille par les
professeurs concernés.

1

O Candidature pour Entrée en classe de 1ère
EDS 1 : ........................... EDS 2 : ........................... EDS 3 : ...........................

