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DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDBALL
et ANTENNE CLE
RENTREE 2022-2023
La section sportive handball est une structure ayant pour objectif de concilier études et entrainements
quotidiens.
LES OBJECTIFS
Permettre aux élèves de cette section :
• D’augmenter le temps de la pratique sportive,
• De construire un double projet scolaire et sportif,
• De se développer par un parcours spécifique (autonomie, confiance en soi, …)
L’ETABLISSEMENT - Lycée Tristan Corbière de Morlaix (renseignement Tél : 02.98.88.62.77)
Une équipe pédagogique en charge de la section, représentée par la
Proviseur Adjointe du Lycée et une Professeur d’EPS, en accord avec le projet, mettent en œuvre les
conditions de fonctionnement de la structure.
Les élèves suivent un parcours classique dans la mise en œuvre de leur projet scolaire.
Une diversité des formations :
• Bac général et technologique STMG, STI2D, ST2S,
• Bac professionnel ASSP, TCI, MELEC, Microtechnique, Aéronautique.
Différents régimes scolaires sont possibles :
• Pensionnaire de l’internat,
• ½ Pensionnaire.
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LA SECTION SPORTIVE
Elle se fonde sur le partenariat entre le lycée Tristan Corbière de Morlaix et le club Morlaix-Plougonven
Handball.
L’objectif de la section sportive est de donner la possibilité aux élèves de concilier scolarité et pratique
du handball en milieu scolaire.
La section sportive concerne les garçons et les filles, de l’entrée en 2nde à la Terminale.
Nombre de places limité.
Les séances d’entrainement :
•
•
•

Section sportive : 3 séances/semaine, Antenne CLE : 5 séances/semaine + 1 séance
musculation
Séance = 1h00 à 1h30,
Séances assurées par un éducateur sportif qualifié.

Les jours d’entrainements un panier repas ou un repas chaud est fourni à l’élève.
Les séances ont lieu au complexe sportif Arthur Aurégan (salle de Handball, piste d’athlétisme, salle de
musculation) qui se trouve en face du lycée.
Suivi de l’élève
•
•
•

Plan scolaire : mise en place d’un suivi régulier par l’équipe pédagogique en lien avec
l’entraineur de la section et le référent du club.
Plan sportif : un suivi entre le référent technique de la section et l’entraineur de club sera mis en
place au cours de la saison.
Plan médical : un suivi de l’élève sera effectué par un médecin du sport de l’hôpital de Morlaix.
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CANDIDATURE :
Prérequis :
• Être titulaire d’une licence Fédération Française de Handball pour la saison 2022-2023
Dépôt du dossier (au secrétariat du lycée Tristan Corbière) :
• Délai : 20 Mai 2022
• Dossier complet :
Au Secrétariat lycée Tristan Corbière :
o Par voie postale, 16 rue Kervéguen,
BP 17149
29671 MORLAIX Cedex
ou par email, Ce.0290051y@ac-rennes.fr
•

Formulaire de candidature
Morlaix-Plougonven HB par email, section-sportive@morlaixplougonven-handball.fr

Dossier :
• Renseignements auprès du secrétariat du lycée Tristan Corbière,
• Justificatif d’état civil,
• Bulletins trimestriels de l’année 2020-2021,
• Formulaire de candidature,
• Copie de la licence Fédération Française de Handball,
Tests sportifs :
• Date : 25 mai 2022,
• Lieu : Salle Arthur Aurégan, rue de Kervéguen 29600 Morlaix,
• Contenu : tests physiques et de Handball.

CRITERES D’ADMISSION :
•
•

Étude du dossier scolaire par l’équipe pédagogique,
Évaluation des compétences, aptitudes physiques et techniques ainsi que la motivation de
l’élève.

MEDICALE
•

En cas d’admission, une visite médicale spécifique à réaliser par le médecin du sport de la section
sportive.

L’INSCRIPTION À LA SECTION « HANDBALL » EST UN ACTE VOLONTAIRE QUI DOIT ETRE MUREMENT REFLECHI
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