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La réussite sportive
au profit de la

réussite scolaire

20 rue Gustave EIFFEL NIORT
        Tel: 05 49 77 19 50          

Rejoins nous !Rejoins nous !

1.Emploi du temps adapté

2. Formation scolaire individualisée

3.Formation sportive performante

Pour toutes informations: mylene.gestin@ac-poitiers.fr

Dossier à retirer au secrétariat du lycée ou 
à télécharger sur le site https://www.lycee-jeanmace.fr/

Test le 26 mai 2021

Test le 26 mai 2021



1séance mixte de préparation physique 
1séance fille / garçon fondamentaux offensifs et
défensifs 

Des conditions optimales pour concilier entrainements et
formation scolaire de qualité.
Des horaires aménagés sur le temps scolaire pour 2
séances par semaine (3heures minimum): 

Infrastructures: Gymnase Barbusse (100m);( Gymnase
Barra (2.4 km); Internat possible au LP Thomas Jean
MAIN (1.5km)

Pour un suivi de qualité, cela va s'articuler
entre l'infirmière scolaire, le médecin
scolaire et les médecins référents Mrs
Touquet et Rolland médecins du sport
au Centre Hospitalier de NIORT.

Les 2 entraineurs et la coordinatrice de la
section seront également des éléments
clés de ce suivi. (observations et attention
sur l'état de fatigue, la  motivation...

Apprentissage et perfectionnement des
fondamentaux du BASKET
Développement des connaissances liées au
basket: arbitrage, coaching, table de marque...
Ateliers sur 3 thématiques: 

        1 gestion du stress et motivation
        2 Alimentation du sportif 
        3 Prévention dopage

Fonctionnement Suivi médical

Suivi scolaire
Des mesures d'accompagnement sont
mises en place pour la réussite
scolaire des élèves: entretiens
individuels trimestriels, tutorat ...

Formation Sportive

INSCRIPTION

Bulletins scolaires des 2 premiers trimestres
de 3ème
Lettre de motivation
Demande d'internat si nécessaire
Photocopie licences club de basket
(bligatoire) et association sportive (facultatif)

Le dossier d'inscription dûment complété avec
les pièces jointes suivantes:

DATE LIMITE : 30 avril 2021
                de dépot

ENCADREMENT 

Mme Guérineau, CPE référente

La coordination est assurée par Mylène
GESTIN, professeure d'EPS.

L'encadrement technique est assuré par
Mrs FORDANT Steven (club ASN) et
STERLING Simon (club Chauray), entraineurs
diplomés et expérimentés.

PARTENARIATS


