
 

 

 

Section sportive     VOILE 

 

Les sections sportives scolaires offrent aux élèves volontaires la possibilité de 
bénéficier, après accord des familles, d'un entraînement plus soutenu dans une 
discipline sportive proposée par l'établissement, tout en suivant une scolarité 
normale.  

Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les élèves en leur 
donnant l'occasion de progresser et d'être valorisés dans leur sport de 
prédilection. Il contribue ainsi à leur épanouissement et à leur réussite scolaire. 

Les sections sportives scolaires permettent la formation de jeunes sportifs de bon 
niveau et de futurs éducateurs, arbitres, officiels ou dirigeants. Elles permettent 
aux élèves d'atteindre un bon niveau de pratique sa ns pour autant avoir 
pour objet la formation de sportifs de haut niveau.  

L'encadrement est effectué aussi souvent que possible par les enseignants d'EPS 
de l'établissement ou, à défaut, par des éducateurs sportifs agréés par la 
fédération concernée. Ces cadres sportifs qualifiés, titulaires d'un brevet ou d'un 
diplôme d'État dans la spécialité. Bulletin officiel 38 du 28 octobre 2011.  

 

Tel : 03 29 63 13 01  25 chemin des Epinettes 

Fax : 03 29 63 23 90 88407 GERARDMER  

Version 2017  



L’ADMISSION : CONDITIONS GENERALES  : 

L’élève est admis dans la classe par une commission qui se réunit au cours de la première 
quinzaine de juin. Elle est présidée par le chef d’établissement, elle  est composée de cadres 
sportifs du club, du professeur coordonateur et d'un Professeur de l'établissement. 
Une dérogation peut être demandée pour intégrer la section sportive : elle est validée par le 
directeur académique des services départementaux pour les élèves reconnus aptes en fonction 
des capacités d’accueil de l’établissement. 

 

 

L’ADMISSION : CONDITIONS SPECIFIQUES : 

• Lycéens licenciés au niveau fédéral : ces derniers verront une possibilité de pratique 
accrue leur permettant d’accéder plus sûrement à un meilleur niveau de compétition 
régional ou national. Les candidatures d’élèves non licenciés sont étudiées mais non 
prioritaires avec, en cas d’admission, la perspective d’une intégration au club dans le 
courant du premier trimestre. 

• Savoir Nager 
• Remettre un certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile  ainsi qu'un 

électrocardiogramme : établis par un médecin du sport. 
• Avoir une pratique sportive régulière. 

 

AU PLAN SCOLAIRE  : 
 
L'élève est admis dans la classe proposée par le Conseil de classe de son établissement d'origine, 
conformément aux instructions ministérielles en matière d'orientation.  
Pour être retenus, les élèves devront présenter des résultats scolaires satisfaisants, leur 
permettant d'envisager une poursuite d'études jusqu'à la fin du cycle – Baccalauréat. 
 
 
 

AU PLAN SPORTIF  : 
 

SPORT FEDERAL :  
 
La participation aux entrainements du club afférents à leurs catégories et aux compétitions 
fédérales est indispensable. Les élèves non licenciés prennent leur licence dans le courant du 
premier trimestre. 
Les élèves de la section sportive se doivent de participer aux épreuves UNSS voile. 

 
 

AXES TRAVAILLÉS  : 
 

- Elargir l’horizon culturel de l’élève, par une approche de la vie associative et la possibilité 
de pratiquer une nouvelle discipline. 

- Donner ou redonner confiance et  une motivation à certains élèves. 
- Placer les élèves dans une spirale de réussite grâce à une activité qui n’est pas purement 

scolaire, permettant ainsi la mise en place d’une image de soi positive. 
- Réduire les problèmes nuisant à la santé et à la scolarité de certains élèves, apprendre à 

respecter autrui et un règlement en canalisant les conduites à risques par le dépassement 
de soi à travers la compétition et le respect du code des courses et des règles associatives. 

- Rendre l’enfant capable d’assurer des responsabilités individuelles ou collectives, de 
prendre et de tenir des engagements et l’amener à s’impliquer dans certaines tâches 
simples de la vie associative. 

- Permettre à l’élève d’accéder au plaisir d’une pratique sportive et sociable. 
- Permettre à l’élève d’appréhender un milieu écologiquement fragile. 



L'admission prend en compte les qualités sportives : les élèves sont déjà licenciés, inscrits dans 
un club. 
 
Elle prend aussi  en compte la motivation, les qualités sportives et les résultats dans les 
compétitions. Tous les élèves entrant  devront être licenciés en club. 

 
UNSS : Les élèves de la section sportive se doivent de participer aux épreuves UNSS auxquelles 
participe l’établissement mais également à toutes autres rencontres sportives UNSS en 
concertation avec les professeurs responsables.  
Ils devront être licenciés à l'association sportive du lycée. 
La participation à ces rencontres et compétitions n otamment le cross académique est 
obligatoire. En cas de non participation à une épre uve et sans autorisation valable du chef 
d’Etablissement, mention en sera faite dans le doss ier scolaire de l’élève et/ou sur le 
bulletin trimestriel. 
 

SCOLARITÉ : 

Les élèves peuvent être admis dans les classes suivantes de 2nd cycle : 

- Seconde avec deux enseignements d'exploration obligatoires: S.E.S. + M.P.S 
(Sciences économiques et sociales et Méthodes et Pratiques Scientifiques) 
 

- Puis, 1ère et terminale économique et sociale (ES) ou scientifique (S) 
 

- L.V. : Anglais – Allemand. Les élèves qui ont débuté l'enseignement de l'Espagnol 
en Collège le poursuivent avec le C.N.E.D. 

 

ORGANISATION  : 
 

Les élèves de la section sportive sont regroupés dans des classes dont l’emploi du temps a été 
aménagé de façon suivante : 

- Mardi et vendredi après-midi libérés pour l'entraînement sportif 

- Une suspension, voire une exclusion de la section sportive en cours d'année peuvent être 
envisagées par le Proviseur en cas de niveau scolaire insuffisant. 

- Chaque candidat doit avoir réussi son année sportiv e et scolaire pour pouvoir rester 
en section sportive l'année suivante . 

- Des cours de rattrapage ou de soutien sont dispensés par les professeurs pour compenser 
les heures manquées à l'occasion des stages et compétitions, ou pour aider les élèves en 
difficulté. 

- Si tout est mis en œuvre pour faciliter la réussite dans les études comme dans la pratique 
de la voile, les élèves, de leur côté, doivent montrer une motivation sérieuse et une bonne 
capacité à organiser leur travail dans un emploi du temps très serré. 

 

PARTICIPATION FINANCIERE  : 
 

Une participation financière sera demandée aux familles par le club en début d'année scolaire. Le 
coût pour les licenciés à l’ASG Voile sera de 90 à 180€, soit 142€ pour l’année au prorata des 
périodes avec une ou deux séances par semaine. 
Le coût réel de l’activité pourra être demandé aux élèves non licencié à l’ASG (480€). 
 
 
LIEU D’ENTRAINEMENT  : 
ASG VOILE 
BASE NAUTIQUE –25C FAUBOURG DE RAMBERCHAMP – 88 400 GERARDMER 



Le club met à disposition son matériel et ses locaux. 
Les entraînements peuvent également avoir lieu à l'extérieur de la base nautique, pour des 
activités sportives de pleine nature. 
 
ENCADREMENT :  

- M. BECK Vincent , Brevet d’Etat Voile. 

- Mme VERDOT Marie, professeur d’EPS dans l’Etablissement. Mme VERDOT assurera le 
tutorat pédagogique, établira les liens indispensables entre le professeur principal, 
l’administration du collège, les familles et l’encadrement sportif. 

 
POUR INFORMATION, TARIF HEBERGEMENT ET CANTINE : 

 
INTERNE : 1454.40 € / an  
DEMI-PENSIONNAIRE :  
La règle générale de la Cité scolaire est que les élèves demi-pensionnaires acquittent un forfait 
annuel payable par trimestre, proportionnellement au nombre de jours réels de fonctionnement. 
Les élèves doivent choisir entre les forfaits 5, 4 ou 3 jours / semaine 
 
Tarif annuel de la demi-pension 5 jours par semaine : 531€                  
Tarif annuel de la demi-pension 4 jours par semaine : 468€                                                          
Tarif annuel de la demi-pension 3 jours par semaine : 383,40€  

Tarif journalier des élèves fréquentant le self de façon aléatoire : 5€ 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus : 

Lycée La Haie Griselle 25 Chemin des Epinettes BP 109  88407  GERARDMER Cedex  
Téléphone : 03 29  63 13 01  Fax : 03 29  63 23 90  Mél : ce.0880030@ac-nancy-metz.fr 

Pour des questions d’ordre administratif ou scolaire : auprès de Mme CLAUDON au secrétariat de 
l’établissement.  

Pour des questions d’ordre sportif : auprès de Mme VERDOT, Professeur d’EPS, coordonatrice de 
la section 

Sur le site de l'établissement :  

www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-la-haie-griselle/ 

Les dossiers d’inscription devront être retournés au Secrétariat du Lycée au plus tard  

pour le 28 avril 2017.  

LA  COMMISSION DE SELECTION AURA LIEU  LE 10 MAI 2017 

 

Dans le cadre de l'assouplissement de la carte scolaire, si votre enfant est sélectionné pour entrer  en section 

sportive une dérogation pourra lui être accordée dans la limite des places disponibles au titre du motif "élève 

sollicitant une affectation en section sportive".  

Vous devrez remplir une demande  de dérogation auprès de l'établissement que fréquente 

actuellement votre enfant. 
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DOSSIER  D’INSCRIPTION : 
SECTION VOILE 

 
 
 
 
 
 
Monsieur, Madame : 
 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone fixe :  
 
Téléphone portable : 
 
 
Demande l’inscription en Section Sportive Voile  pour son fils – sa fille : 
 
NOM :  
 
Prénom : 
 
Date et lieu de naissance : 
 
 
Etablissement scolaire fréquenté au cours de l'année scolaire 2016/2017 : 
 
Adresse : 
 
 
A la rentrée 2017 l’élève sera en classe de : 
 
 
 
 
 

Date et signature, 
 
 
 
 
 
 
Pièces à joindre : 

� Une fiche d'avis motivé.  
� Une fiche sportive.  
� Copies des bulletins des 1er et 2ème trimestre de l'année en cours. 
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FICHE D'AVIS MOTIVE  

SECTION SPORTIVE Voile  
Rentrée année scolaire 2017/2018 

 
 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES : 
 
NOM : __________________________________  Prénom : _______________________ 
 
Date et Lieu de naissance : _________________________________________________ 
 
Adresse : 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Numéros de téléphone :   Domicile : _______________________ 
 
Travail : ____________________     Portable : ______________________ 
 
Etablissement d'origine : 
________________________________________________________________________ 
 
Classe fréquentée en 2016/17 :  __________________________________ 
 
Langues vivantes étudiées :   ____________________________________ 
 
 
 
 
Pour la rentrée 2017, merci de préciser :  
 
 

o Entrée en 2de :                  Enseignement d'exploration : SES+MPS 
 

o Entrée en 1 ère :  Série : ES❒ S ❒ 

 

o Entrée en terminale  :       Série : ES ❒ S ❒ 

Spécialité :…………………………………………………. 
 

Régime : Interne ❒ DP ❒  
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Avis de l'équipe éducative  (Professeurs, COP, …) Avis motivé sur l'aptitude à concilier 
entraînement sportif et études choisies – avis sur le comportement: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis du Professeur d'E.P.S.  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis du Chef d'établissement : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Signature du Chef d'établissement : 
 

 
 
 
Cachet de l'établissement : 
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FICHE SPORTIVE 

SECTION SPORTIVE Voile  
Rentrée année scolaire 2017/2018 

 
 
 
NOM :      Prénom : 
 
Né (e) le : 
Adresse : 
 
 
Licence N° : 
 
Club  : 
 
 

Résultats de la saison passée :  
COMPETITIONS : 
 

Date Classement catégorie  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Avis et signature de l'entraîneur du club sur les q ualités physiques et la motivation 
du candidat : 
NOM Prénom : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du Président de Club : 
NOM Prénom : 


