Section Sportive Scolaire Lutte
Lycée Polyvalent VAUBAN
AIRE SUR LA LYS
Proviseur : Monsieur RYS
Site Web du lycée :
http://vauban-aire-sur-la-lys.savoirsnumeriques5962.fr/accueil/

03.21.95.45.80

Professeur EPS responsable de la section :
P.H Desbrosses
pdesbrosse@gmail.com
Responsable sportif de la section :

Le lycée Vauban d’Aire sur la Lys
Présentation :
Le lycée Vauban est situé au centre de l’académie de Lille à une heure de route de
Lille, Boulogne, Dunkerque dans une ville de 11 000 habitants. Le Lycée Polyvalent
(filières générales, technologiques et professionnelles) est un lycée public récent, et
possède en plus des équipements habituels un internat ainsi qu’un complexe sportif
labélisé Londres 2012, le tout pour une population d’environ 1200 élèves environ à
la rentrée 2017.
L’équipe pédagogique se compose d’environ 100 enseignants.
L’internat dispose de 60 places accueillant garçons et filles.
Les résultats au baccalauréat le classe parmi les établissements de tête de
l’académie avec un taux de réussite supérieur à 85% depuis 10 ans, toutes filières
confondues.
La gare TER d’Isbergues distante de 3kms est desservie par des lignes de transport
directes pour le lycée.
L’établissement fait un effort d’organisation afin d’essayer de répondre à
l’aménagement horaire pour la pratique de la lutte sur toutes ses filières permettant
5h d’entrainement par semaine :
Lycée Général et Technologique :
Trois Bacs généraux :
- Bac L
- Bac ES
- Bac S (spécialités: SVT et Sciences de l’Ingénieur)
Un Bac STMG
Les enseignements d’exploration suivants :
SES, PFEG, MPS, SL, LS, PATRIMOINE, LATIN
Les langues vivantes :
Anglais, Allemand, Espagnol et Néerlandais.
Sections Euro Allemand & Anglais.
Lycée Professionnel :
Deux Baccalauréats Professionnels :
- Hôtellerie restauration
- Métiers des Services administratifs (Secrétariat et comptabilité)
Un CAP
-

Cuisine, service brasserie

La Section Sportive Scolaire
Lutte :
Reconnue par le Rectorat de Lille : l’organisation proposée respecte les directives du
Ministère de l’Education Nationale sur le sur le plan du travail et du suivi scolaire, du
rythme journalier et de l’accompagnement.
La section sportive Badminton du Lycée Vauban a pour but d’améliorer les qualités des
stagiaires dans les domaines techniques, physiques, tactiques et dans la connaissance
des processus d’entrainement tout en permettant aux élèves de réussir leurs

études avec ambition.

Coût de la section :
Le lycée Vauban est un lycée public et donne droit à toutes les aides
classiques d’un établissement scolaire.
Coût de l’internat 1300€ par année pour un élève non boursier.
Coût spécifique de la section :
120€ pour un élève non licencié en club (licence + chaussures).

COMMENT POSTULER ?
Adresser le dossier d’inscription et les pièces demandées à

Monsieur Le Proviseur
Lycée Polyvalent Vauban
1 rue de Bretagne
62120 Aire sur la Lys

ÉCHÉANCIER
pour le 4 mai, DERNIER
DELAI.

ADMISSION DÉFINITIVE : (suite à l’orientation scolaire)
Fin juin – début juillet (selon le calendrier académique)

Afin de faciliter le traitement des dossiers et d’éviter une perte de
temps,
TOUT DOSSIER INCOMPLET ne sera pas pris en considération.

DOSSIER D’INSCRIPTION
NOM et Prénom de l’élève :
…………………………………………………….
Nom et ville de l’établissement scolaire 2016/2017 :
……………………………………………………………………….……………
………………………………
Pièces fournies
oui
non

Pièces à fournir
1. La demande d’inscription à la section

FICHE 1

2. La fiche individuelle

FICHE 2

3. La fiche sportive

FICHE 3

4. La Photocopie des bulletins de notes de
l’année scolaire 2015/2016 et des deux
premiers trimestres de l’année scolaire
2016/2017

TOUT DOSSIER INCOMPLET ne sera pas pris en considération

FICHE 1 :

DEMANDE D’INSCRIPTION
En section sportive scolaire Lutte

Elève :
NOM : …………………………………………………………………………
Prénoms :………………………………………………………………….………
Né(e) le : …………………………………..……….
à ………..……………...……………..…
Adresse :………………………………………….……….…………….…
……………………………………………………………………………..
Établissement scolaire fréquenté :……………………………………… Classe :…………………..
Club sportif :……………………………………………………………….……

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je, soussigné, …………………………………………………………………..…..
(Père – Mère - tuteur)
autorise mon fils-ma fille …………………………………..……………………
à candidater à l’entrée en Section Sportive Lutte du Lycée Vauban

Signature des parents

Signature du (de la) candidat(e)

FICHE 2 :

FICHE ADMINISTRATIVE
ÉLÈVE

NOM (en capitales) ……………………………………………………………………………………
Prénoms (souligner le prénom usuel) : ………………………………………………………………
Né(e) le : ………………………… à : ………………………………. Département : …………
Pays (si étranger) : ………………….………..…………. Nationalité : …………………………
e-mail : …………………………………………

Téléphone : ……………………………

FAMILLE
Père

Mère

Nom - Prénom
Adresse
Téléphone
domicile
Téléphone
portable
Téléphone travail
E-mail
Profession

ORIGINE SCOLAIRE
Etablissement fréquenté actuellement : ………………………………….……………………
Adresse : ………………………………………………………………………….……………………
Classe……………………………..……………………
Professeur Principal : ………………………………………………………………………….……
Professeur EPS : ……………………………………………………………………………….……

ORIENTATION SOUHAITÉE
LYCÉE (1)
LYCÉE PROFESSIONNEL (1)
Niveau : …………
LV 1 : ………………
Niveau ………………
Série :…………….
LV 2 : …………..….
Spécialité :……………
2 Enseignements d’exploration (2GT) …………. ………… – Domaine ( BAC pro) : ………….
(L’établissement essaie d’aménager les emplois du temps pour le badminton)

SITUATION DE L’ÉLÈVE
BOURSIER :

Oui

/

Non

(*) Rayer la mention inutile

Les bourses seront transférées sur simple demande auprès de l’établissement quitté.
Les demandes de bourses nouvelles peuvent être présentées auprès de l’établissement d’accueil
IMPORTANT : Il est recommandé d’effectuer aussi les démarches nécessaires pour l’inscription
dans un établissement local dans l’hypothèse de la non-inscription à la section sportive Lutte.

FICHE 3 :

FICHE SPORTIVE

NOM : ………………………………………. Prénoms : …………………..……..
Date de naissance ……………………………………………………………….…
Taille : ………………….………………….. Poids : ………………………………
Style : libre – gréco – féminine – unss - débutant

Coller ici
Une photo
Récente

Entraîneur du club actuel :
Nom – prénom : .….………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………..

Catégorie
Benjamin 1e année
(12 ans)
Benjamin 2e année
(13 ans)
Minime 1e année
(14 ans)
Minime 2e année
(15 ans)
Cadet 1e année
(16 ans)
Cadet 2e année
(17 ans)

Autres sports pratiqués :
Performances :

Avis de l’entraineur :

Avis du professeur d’EPS :

Club, UNSS

Sélection – Faits marquants
(y compris blessure)

