LYCEE D’ACCUEIL DE
L’EXCELLENCE SPORTIVE
FORMATION PROFESSIONNELLE ET SPORT DE HAUT NIVEAU

Le dispositif dit « LAES » est proposé aux élèves du lycée FERTET qui pratiquent
un sport au niveau régional et plus.
LES OBJECTIFS:
Réussir le triple projet scolaire, sportif et personnel.
Permettre aux élèves RETENUS (nombre de places limité) de mener de front les études professionnelles et
l’entraînement de haut niveau. L’enseignant d’EPS référent, la famille de l’athlète, et l’entraîneur font partie du
projet individuel scolaire et sportif.
Participer à la dynamique du tissu associatif et sportif local et régional.
Coordonner les actions des élèves LAES inscrits dans les différents lycées du secteur (FERTET, SAINT-PIERRE
FOURRIER, COURNOT).
Le lycée COURNOT, représenté par Didier CATY (enseignant E.P.S), est « tête de réseau » sur le bassin
GRAYLOIS.
Les lycées COURNOT et FERTET coopèrent à travers une convention.
LES SPORTIFS CONCERNÉS :
Quelle que soit la discipline sportive, les sportifs concernés sont :
Des athlètes de niveau régional avec des résultats, des titres dans les épreuves régionales, interrégionales,
nationales, voire internationales tant FEDERALES qu’UNSS
Des «sportifs (ives) de haut niveau (SHN) » inscrits sur liste ministérielle catégorie Elite, Seniors et Jeunes (Pôle
France).
L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE
 Les acteurs du dispositif se coordonnent pour favoriser la réussite sportive, scolaire et personnelle des élèves
retenus.
 Le projet d’établissement du lycée dans lequel est inscrit l’élève intègre l’accueil de ces sportifs et leur
scolarisation (internat, bulletins scolaires, soutien)
 Le suivi individualisé, via le professeur référent, doit permettre d’informer les acteurs du système scolaire, mais
aussi de mieux gérer les charges sportives (entraînements, déplacements, récupération…) et SI BESOIN d’adapter,
de soutenir le déroulement des études.
 Les emplois du temps dans toutes les matières (y compris l’EPS) sont assurés et les horaires de l’établissement
sont respectés.
Renseignements :
Enseignant d’EPS référent : Didier CATY (06 87 44 71 62)
Mail : didier.caty@ac-besancon.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRE-INSCRIPTION
A rendre à Mr LANDEAU (enseignant coordonnateur EPS du LP FERTET) qui transmettra à Mr CATY.
Je soussigné(e) (Nom prénom) ------------------------------------------------, titulaire de l’autorité parentale,
souhaite que mon enfant (Nom prénom) ------------------------------------- scolarisé en 2015/2016 en classe de ……..
postule au dispositif d’excellence sportive pour la rentrée 2015. Un dossier (examiné par une commission) est
téléchargeable sur http://artic.ac-besancon.fr/lycee_cournot/ rubrique « disciplines » puis « EPS » puis « LAES »

Dossier à rendre pour le samedi 30 mai au lycée FERTET (secrétariat)
Mon enfant pratique (préciser le sport) ---------------------------- au niveau :
 Régional
 Inter-régional
 National
 International
Fait à--------------------, le ----/-----/-------Signature du représentant légal et de l’élève

