
LA STRUCTURE SCOLAIRE

UN LYCEE POLYVALENT     : 

- Enseignement  Général,
technologique Professionnel : 

LES POINTS FORTS     :

- De bons résultats.

- Une demi-pension de qualité et un internat qui
offre 130 places. 

- Une ouverture européenne : projets ERASMUS.

LA REUSSITE SCOLAIRE AU COEUR DU
PROJET SPORTIF

Préparer le BAC dans de très
bonnes conditions de scolarité en

bénéficiant d'un établissement
réputé tout en poursuivant un
entraînement sportif de qualité.

→ Grâce à un emploi du temps
aménagé et un suivi scolaire, sportif et médical

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU
LYCEE

L’AS du lycée est très dynamique :
Qualification régulière au championnat de France, 
de nombreux licenciés.

Toute inscription à la section sportive entraîne 
une participation à l’Association Sportive : 
Championnat académique de natation, challenge des 
lycées, cross, …

LA STRUCTURE SPORTIVE

LE SOUTIEN DE LA
LIGUE BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTE

Mr Daniel PLANCHE
(président de la ligue) et 

Mme Séverine ROSSET (cadre technique 
régional), apportent une implication et une 
attention particulière sur le suivi de la section 
sportive.

UNE FORMATION
SPORTIVE

D’EXCELLENT NIVEAU

→ 4 heures de section pendant
le temps scolaire en plus des entraînements 
quotidiens du club et de l’enseignement 
obligatoire en EPS. 

→ A disposition : une piscine, un gymnase, une 
salle de musculation… 

→  Suivi personnalisé de l’évolution du nageur 

→ Encadrement assuré par 2 professionnels 
diplômés d’état : 

- Luis GARCIA : BEESAN + BF4

Entraîneur du CN Decize (Podium au championnat
de France)

Assistant de Philippe HELLARD, au centre
d’entraînement régional, aujourd’hui Conseiller
Technique National à la recherche pour la FFN.

- Alexis MOBAILLY : BF3 + nageur national

Expérience auprès d’entraîneurs de renom : 

Olivier DUBOIS (entraîneur de l’équipe de France
junior) 

David SEBILLAUD (préparateur physique de
Jérémy STRAVIUS)

LA SECTION

LES ENTRAINEMENTS     :

- Le mardi et le jeudi de 8h à 10h00 pendant la 
section

- Tous les soirs avec le  CN Decize. (Possibilité d'un 
partenariat avec le club du nageur s'il souhaite 
souhaite rester dans son club)

LES CONTENUS     :

- Amélioration de la technique 
de nage (Analyse vidéo 
subaquatique).

- Amélioration des ressources 
physiologiques du nageur.

- Amélioration des qualités 
physiques du nageurs

→ Pour une amélioration des performances
individuelles

UNE AIDE A L’ELABORATION D’UN
PROJET D’ORIENTATION

PROFESSIONNEL

Enrichir la formation,
par le biais de diplôme
spécifique à la natation,
dans l'optique de valider
des unités capitalisables
pour le BPJEPS AAN.

→ Formation au PSC1 et au BNSSA avec le lycée 
pour les élèves ayant 17 ans. 

→ Aide à la Formation au BF1 et BF2 
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