SECTION SPORTIVE SCOLAIRE « ESCALADE »
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Présentation
Ouverte depuis septembre 1994 au sein du lycée, la section sportive escalade a pour but de
faciliter l’entraînement de grimpeurs(euses) de haut niveau pratiquant la compétition ou désireux
(ses) de progresser.
En plus de l’horaire hebdomadaire d’EPS (2 heures) ces élèves bénéficient de :
- 3 heures d’UNSS obligatoires.
- 3 heures d’entraînement spécifique (musculation, entraînement sur SAE et sur pan, stage en
falaise).
Les élèves de toute la France peuvent être accueillis (internat + famille d’accueil). La capacité
d’accueil est de 20 places maximum.
TESTS DE RECRUTEMENT
Le recrutement tient compte en priorité du dossier scolaire, des tests sportifs qui auront lieu le 15
mai 2019 de 13h à 16h au lycée et des résultats obtenus aux compétitions fédérales et UNSS.
A noter :
- Le dossier de demande d’admission est téléchargeable sur le site du lycée (dossier cidessous). Il est à renvoyer au lycée à l’adresse de messagerie : escalade@lycee-paul-heroult.fr
une semaine avant les tests pour étude des bulletins scolaires.
- Merci de confirmer la présence aux tests auprès de Madame DUGRIVEL au numéro de
téléphone suivant : 06.95.09.54.16
FILIERES CONCERNEES
Les classes accueillant cette option correspondent à toutes les filières du lycée à savoir :
Lycée Général et Technologique :
- 2nde générale et technologique
- 1ère et Terminale de la voie générale
- 1ère et Terminale des voies technologiques (STI2D, STMG)
- Etudiants de BTS Maintenance des Systèmes (MS)

Sections d’enseignements Professionnels :
- Bac Professionnel Systèmes Numériques (SN)
- Bac Professionnel Maintenance des équipements industriels (MEI)
- Bac Professionnel Métiers de l’ÉLectricité et de ses Environnements Connectés (MELEC)
- Bac Professionnel Métiers de l’accueil
- Bac Professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP)
- Bac Professionnel Cuisine et Commercialisation et Services en Restauration

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE « ESCALADE »
Dossier de demande d’admission
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
NOM :

PRENOM :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
Numéro de téléphone :

Classe fréquentée durant l’année 2018/2019 :
Classe souhaitée pour l’année 2019/2020 :
Club fréquenté en 2018/2019:

Portable :

Régime souhaité (*) : interne - demi-pensionnaire - externe
Famille d’accueil souhaitée (*) : oui - non
Depuis combien d’années pratiquez-vous l’escalade ?
Quel est votre niveau à vue :

Quels sont vos résultats en compétition pour les 2 dernières années (UNSS/FFME)

Joindre à ce document :
- les photocopies des 3 bulletins de la classe de 3ème ou Seconde ou Première ainsi que la
fiche navette d’orientation (photocopie).
- Une enveloppe timbrée à votre adresse.
- Une photo.
- Une lettre de motivation.

Les nombreuses candidatures nous obligent à effectuer des tests de sélection (voies sur SAE
et tests physiques).

Vous voudrez bien vous présenter le mercredi 15 mai 2019 à 13h au Gymnase Sébastien
Berthier - 246 Rue Charles Dullin, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne (situé derrière le
lycée), muni de votre matériel d’escalade et d’une tenue de sport ainsi que les pièces
manquantes du dossier (lettre de motivation ou résultats en compétition)
NOTE : Il vous faut obligatoirement établir un dossier d’inscription dans l’établissement
dont vous dépendez (en cas de refus d’admission dans la section).
DOSSIER ET PIECES JOINTES A TRANSMETTRE à : escalade@lycee-paul-heroult.fr
(*) Rayer les mentions inutiles

