
CALENDRIER D’INSCRIPTION 

 Dossier à retirer par la famille sur le site du lycée ou
auprès du secrétariat (demande écrite sur papier libre) à
partir du mois de Février.

 Retour des dossiers complets OBLIGATOIRE pour le :
Mardi 3 MAI 2022 au plus tard.

 Examen des dossiers (résultats scolaires et bilan sportif)

 Tests Sportifs pour tous les candidats le
Mercredi 11 mai 2022

de 9 h 00  à 16 h 00 au Complexe des 2 Rives à SAINT
VALLIER. Une convocation vous sera adressée par mail.

 

LIMOGES 2018 – médaille de bronze championnat de France excellence
LYCEE POLYVALENT HENRI LAURENS

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
²

Tél : 04.75.23.05.66 - Rue Marcel PAUL – BP 109 - 26240 ST VALLIER 
e-mail : ce.0261397c@ac-grenoble.fr
https://lycee-henri-laurens-saint-vallier.web.ac-grenoble.fr/

Palmarès  UNSS
GARCONS     :

Vice champion de France excellence ROUEN 2020
3ème championnats de France excellence    LIMOGES 2018

Vice champion de France  junior/senior    FREJUS 2007

5ème aux Chpts de France Excellence cadets VICHY 2005
5ème aux Chpts de France Excellence cadets CAHORS 2008
5ème aux Chpts de France Jun/Sén.   LORIENT 2009 
8ème aux Chpts de France Excellence cadets LE MANS 2015
7ème  aux Chpts de France Excellence cadets AUCH 2017

FILLES     :
5ème aux Chpts de France Jun/Sén.   LORIENT 2009
6ème aux Chpts de France Excellence cadettes – EPINAL 2010
7ème aux  Chpts  de  France  Excellence cadettes CAHORS 2008,
LIEVIN 2009

        

mailto:ce.0261397c@ac-grenoble.fr


ETUDES POSSIBLES :
Enseignement Général 

• Langues : LVA :anglais  LVB : allemand - espagnol - italien
• Enseignements optionnels 2nde (sous réserve de l'organisation   

des emplois du temps ) : Sc de l'ingénieur- Sc de laboratoire
•  Enseignement de spécialité 1ère/term : Maths - Ph.Ch – SVT - 

SES - Hist.Géo Géopolitique & Sc.Po - Humanités Litt. & Philo - 
Langues Litt & Cult Etr .

Enseignement Professionnel automobile
 BAC PRO MVA 3 ans Maintenance de Véhicules Automobiles 

 BAC PRO MVA 3 ans Réparation des carrosseries
 CAP Maintenance de Véhicules Automobiles
 CAP Peinture en carrosserie

championnats de FRANCE – EPINAL 2010

 Section officiellement reconnue Section Sportive Scolaire par 
   le Rectorat de GRENOBLE.

CONDITIONS D’ACCUEIL DANS LA SECTION
CADRE ADMINISTRATIF

 Section Sportive Scolaire garçons et filles (si le nombre de filles est 
suffisant pour pouvoir faire des entraînements collectifs )

 Partenariat avec le SVBD et son Centre de Formation  GARCONS qui
assure l’encadrement technique (Entraîneur breveté d'Etat) 

 Suivi scolaire et sportif pris en charge par un professeur d'EPS du
lycée BE2 Basket Ball – JC COSTE jean-claude.coste@ac-grenoble.fr

 Renvoyer le dossier COMPLET à temps et participer à la
journée de sélection    (en cas de blessure ou convocation à des
examens le jour des tests, le candidat devra justifier son absence
pour pouvoir être éventuellement re-convoqué)

CONDITIONS D’ACCUEIL DES ELEVES :

 Possibilité d’Internat Garçons et Filles
 Accueil  année  2021-2022  en  classes  de  seconde,  première  et

terminale (éventuellement), voie générale.

 1ère et  2ème année  de  CAP,  1ère,  2èmeet  3ème année  Bac  pro,  voie
professionnelle.

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA SCOLARITE :

 Suivi scolaire par l'encadrement technique et scolaire.

 2 cours B.B.( 4h) /semaine intégrés à l'emploi du temps de la classe.

 En sus des horaires scolaires : Participation  à l’UNSS très fortement
souhaitée

 Les élèves peuvent rester membres de leur club sportif d’origine.
 Niveau de pratique au basket-ball exigé :

- Minimum  très bon niveau départemental filles et niveau 
régional +  chez les garçons dans l'année en cours

- Pratique de club obligatoire

mailto:jean-claude.coste@ac-grenoble.fr

	CALENDRIER D’INSCRIPTION
	SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
	Enseignement Professionnel automobile


	CONDITIONS D’ACCUEIL DANS LA SECTION
	CADRE ADMINISTRATIF


