
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section Sportive 

Raid Multisports  

de Nature 
Lycée Maurice Genevoix de Decize 

Etablissement labellisé « Génération 2024 » 

 

 

 

 
 

VTT, Trail, Course d’Orientation, 

Run and Bike, Laser run, 

Canoë, Escalade 

 

 

 

 

 

 

Portes Ouvertes du lycée le samedi 14 mars 2020 

 

Les professeurs d’EPS du lycée 

Maurice Genevoix à Decize restent 

à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 

Lycée : 03 86 77 07 30 

Gymnase : 03 86 25 08 93 

0580761m@ac-dijon.fr 

 

 

Les dossiers de candidature sont 

téléchargeables sur le site de l’établissement. 

La limite de dépôt ou d’envoi des dossiers est 

fixée au mardi 12 mai 2020. 

Le test de sélection se tiendra le mercredi 27 

mai au cours du raid UNSS des lycées à Baye. 

 

 

 

 

Formation au BNSSA 

En classe de Terminale, une formation au 

BNSSA est proposée aux élèves volontaires 

en partenariat avec le « club nautique de 

Decize » 
(Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) 

 

 

 

 

Les élèves ont la possibilité 

d’intégrer l’internat de 

l’établissement. 

     

 Les pratiques sportives peuvent se 

poursuivre à l’Association Sportive : 

Tous les soirs au gymnase de 17h à 

18h : activité libre 

Le mercredi  après-midi : activité loisir 

ou compétition 

 

  



 

 

Pourquoi choisir la Section Sportive Raid Multisport ? 

- Atteindre un meilleur niveau sportif en VTT, Trail, Course d’Orientation, Kayak … 
- Approfondir ses connaissances spécifiques dans plusieurs activités de pleine 

nature  
- Participer/performer aux compétitions scolaires (UNSS) et extrascolaires (FFCO, 

FF TRI, FFC, FFA...) 
- Pratiquer en autonomie, de manière responsable et sécuritaire.  
- Partager ses compétences, évoluer au sein d’un groupe.  
- Se sensibiliser à l’environnement et au développement durable. 
- S’épanouir en alliant sport et études de manière organisée. 

 

 

 

 

Organisation hebdomadaire de la Section Sportive Raid multi-activités : 

- Lundi de 17h à 18h : 1h de préparation physique en salle (facultatif) 

- Mardi après-midi : 3h de sortie longue  

- Mercredi matin : 1h de cours théorique (facultatif) 

- Mercredi après-midi : participation aux activités de l’AS 

- Jeudi de 17h à 18h : 1h de préparation physique en salle 
Cette répartition n’est pas définitive et pourra faire l’objet de modifications en début d’année 

scolaire en fonction des contraintes d’emploi du temps 

 

 

 

Une implication dans les activités de l’Association 

Sportive le mercredi après-midi est obligatoire. 

 

 

 

Au même titre que les élèves de l’option EPS, ceux de la section Raid pourront bénéficier d’un enseignement théorique les préparant aux métiers du sport. 

(Etablissement labellisé Génération JO 2024 et partenaire de l’UFR STAPS) 

Ils pourront par la suite intégrer l’option EPS en classe de première s’ils le souhaitent. 

 

Chaque élève s’engage à fournir un travail personnel régulier et bénéficie d’un suivi 

scolaire et médical individuel. 

 

Stages d’activités de Pleine Nature proposés aux élèves de 

la Section Sportive et de l’option EPS : 

- Séjour à Samoëns (ski alpin et biathlon) 

- Séjour à Belle-île (vélo et surf) 

Participation à des organisations ponctuelles :  

- Sorties escalade en falaise, sorties VTT dans le Morvan   

- formation PSC1 

- Soirée badminton fluo    

- Visite USON rugby, etc…  
 

        

 

 


