Pour réussir son projet d’orientation au lycée.
Pour mener à bien son parcours
Avenir, Santé et Citoyen.

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
TENNIS DE TABLE

ANNÉE SCOLAIRE
2018 - 2019

=

CONCILIER SON DOUBLE PROJET :

RÉUSSITE SCOLAIRE
ET PROGRESSION SPORTIVE

SCOLARITÉ
Projet scolaire
Suivre une scolarité de qualité avec également une
pratique sportive plus importante.
Orientation possible dans les filières S, L, ES, ST2S et STHR.
Obtenir son Baccalauréat, être accompagné au mieux dans
son orientation post-Bac (possibilité de valorisation de ce
parcours sportif pour des affectations post-bac) .
S’épanouir dans son activité sportive de prédilection.
Evaluation possible dans l’activité « tennis de table » au
Baccalauréat (Epreuve d’EPS en contrôle continu).
Emploi du temps aménagé
Intégration des entraînements dans l’emploi du temps scolaire.
Suivi scolaire
Responsabilité, suivi et accompagnement de la
structure par un professeur d’EPS spécialiste de l’activité.

DEMANDE EN INTERNAT
Présentation
Lycée doté d’un internat d’excellence
(Un bâtiment filles et un bâtiment garçons pour une capacité
totale de 120 lits - Chambre de 2 à 4 élèves).
Coût: 1500 euros (taux maximal selon ressources ; montant 2015-2016).
Entraînements supplémentaires possibles
Par convention, accès envisageable les soirs aux
entraînements ou pratique libre au club de Béthune - Beuvry.
La demande en internat doit être transmise pour début juin
(envoyée directement par l’établissement scolaire actuel).

PORTES OUVERTES
DU LYCÉE
SAMEDI 24 MARS 2018
DE 9H À 13H

CONCILIER SON DOUBLE PROJET :

RÉUSSITE SCOLAIRE
ET PROGRESSION SPORTIVE

ENTRAINEMENTS ET INSTALLATIONS
Salle spécifique
Utilisation par convention des installations du club
de Béthune- Beuvry, + accès aux internes aux
entraînements dirigés du club (cotisation réduite).
Volume d’entraînement
4 heures minimum d’entraînement (lundi et jeudi ou vendredi de
16h à 18h). Pratique club et/ou UNSS supplémentaire.
Travail individualisé
Travail technique au panier de balles.
Approche tactique, selon le niveau et le système de jeu.

CONTENUS COMPLÉMENTAIRES
À LA FORMATION PONGISTE
Apprendre à entrainer / animer
Principes d’entraînement / contenus techniques / aspects
tactiques / aspects physiques (motricité spécifique).
Apprendre à arbitrer
En relation avec les formations Jeunes Officiels de l’U.N.S.S.
Niveau district, départemental, académique, voir national,
pouvant déboucher sur le diplôme « arbitre de club ».
Convention existante avec le Comité Départemental 62 de tennis de table.

PROFESSEUR D’E.P.S. - ÉDUCATEUR SPORTIF
Responsable de la structure
(coordination, entraînements, suivi administratif et scolaire).
Vincent NOURTIER
Enseignant d’EPS & Diplômé BEES 2 Tennis de Table (DESJEPS).
vincent-Marc-Je.nourtier@ac-lille.fr

TESTS D’ENTRÉE
(critères: niveau scolaire
et motivation personnelle)

MERCREDI 23 MAI 2018

CONCILIER SON DOUBLE PROJET :

RÉUSSITE SCOLAIRE
ET PROGRESSION SPORTIVE

INFORMATIONS FINANCIERES
Dispositif public dépendant de l’Académie de Lille,
frais d’inscription et de participation gratuits
(hors frais d’internat ou de demi-pension).
Aide au transport (Aide au transport réglementé du Conseil
Régional).
Structure reconnue et conventionnée avec la Communauté
d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane.

ASSOCIATION SPORTIVE - UNSS
Inscription obligatoire à l’Association Sportive du lycée
(18 euros en 2017-2018).
Champion Académique 2018 - Participation Championnat
de France U.N.S.S. de tennis de table «catégorie Excellence»
(réservés aux joueurs de clubs classés ou de section
sportive).

CANDIDATURE - INSCRIPTION
Ouvert à tous les collégiens ou lycéens de l’Académie de Lille
(dérogation à la carte scolaire).
Ouvert à tous les pongistes motivés, inscrits ou non en club FFTT.
Possibilité d’intégrer la section en 2nde ou en 1ère
(voie de formations générales ou technologiques).
Candidature à envoyer au lycée pour le Lundi 7 mai 2018:
A télécharger sur le site du lycée
(adresse ENT, dans l’espace «vie lycéenne»), ou sur demande :
- Fiche de candidature
- Lettre de motivation avec avis du professeur d’EPS
de l’année scolaire en cours
- Les 2 derniers bulletins scolaires

CONTACTS
Lycée Marguerite Yourcenar
marguerite-yourcenar.savoirsnumeriques5962.fr
(adresse ENT - espace «vie lycéenne»)
Rue Saint-Exupéry 62660 BEUVRY (B.P.35)
03 21 64 51 00
ce.0623902e@ac-lille.fr

vincent-Marc-Je.nourtier@ac-lille.fr

PORTES OUVERTES
DU LYCÉE
SAMEDI 24 MARS 2018
DE 9H À 13H
TESTS D’ENTREE A LA SECTION
MERCREDI 23 MAI 2018

