Au collège : Être sportif, si possible licencié dans un club sportif.
Au lycée : Etre licencié dans un club FFBB (le basketteur à la
possibilité de rester licencié dans son club).
Possibilité d’Internat Garçons et Filles.

Section Basketball 2021-2022
Collège et lycée Camille Vernet Valence
Objectif

Organisation
Aménagement des emplois du temps et entrainement inclus dans
le temps scolaire :
−
−

Entraînement 2 séances d’1h30 (3h).
Participation aux compétitions UNSS

La section sportive scolaire basket s’adresse aux basketteurs, qui
souhaitent accéder à des performances sportives.
Elle offre la possibilité aux élèves de vivre et de pratiquer leur
passion pour le basket du collège au lycée.
Elle contribue à développer des compétences qui participent à la
réussite scolaire, en leur donnant l’occasion de progresser et
d’être valorisés dans leur sport de prédilection.

Condition d’accueil des élèves
La section souhaite accueillir des jeunes sportifs motivés,
volontaires et passionnés qui veulent se réaliser dans la pratique
renforcée du basket.
Candidatures Garçons et Filles acceptées et quel que soit le club.

Encadrement :
−
−
−
−

Les éducateurs diplômés d’Etat du Valence Bourg Basket
Les éducateurs du Comité Drôme Ardèche de Basket Ball
Un professeur coordinateur collège : Dorian KOPF
Un professeur coordinateur Lycée : Manuel CHAPOUGNOT

SCOLARITE : cumul avec d’autres enseignements !
Pour le collège : tout est possible, latin, grec, bi-langue Allemand
et espagnol en 6ème, section euro Allemand et espagnol de la 5ème
à la 3ème.
Pour le lycée : tous les enseignements de spécialité de 1ère et
Terminale, impossibilité de prendre des enseignements optionnels
et la Section Internationale Bachibac !

Date à retenir :
25 Mars à 18h : Réunion présentation Section sportive
Le 9 avril au plus tard : Dépôt dossier de candidature
(disponible sur l’ENT Espace Numérique de Travail Camille
Vernet)
30 avril : Présélection des candidatures
19 mai après-midi : Tests physiques au gymnase Camille Vernet
pour les élèves présélectionnés
Mi-mai : Demande de dérogation pour les élèves hors secteur
sauf pour le niveau 2nde (accès direct si admis)
Fin juin Admissions : réponse de la DSDEN 26 avec la décision
sur les dérogations en même temps

Nos partenaires :

