La 2nde classe sportive
du lycée Léon Blum
La 2nde sportive est une classe qui s’adresse à des élèves
entrant en 2nde qui ont une pratique régulière en club (2 à 3
entraînements par semaine et des compétitions).

Son objectif principal est d’ordre méthodologique : aider ces
élèves à s’organiser pour mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le recrutement est sur la base du volontariat. Les bulletins de
3ème sont pris en compte notamment au niveau du sérieux des
appréciations. Un entretien a lieu le jour de l’inscription pour
évaluer la motivation de l’élève à sa réussite scolaire et
l’adhésion au projet de la classe.
Attention, il ne s’agit pas d’une option EPS, les élèves ont deux heures d’EPS,
comme les autres classes. La pratique sportive s’effectue dans leur club.

ETUDES OU SPORT,
POURQUOI CHOISIR ?
Si un jeune fait du sport, c'est qu'il en a besoin et c'est bon pour la santé !
Mais comment réussir études et sport en même temps ?

Trois axes de travail pour ces élèves sportifs
1 - La méthodologie
COMMENT TRAVAILLER EFFICACEMENT : vite et bien ?
COMMENT SE RESPONSABILISER ET GAGNER EN AUTONOMIE ?

2 - L'orientation
QUELS SONT LES METIERS ACCESSIBLES DANS LE SPORT ?
COMMENT ASSOCIER METIER ET PRATIQUE SPORTIVE ?

3 - Le Vivre ensemble
QUELLE PLACE A LE SPORT DANS NOTRE SOCIETE ?
EN TANT QUE SPORTIFS, QUELS ROLES AVONS-NOUS ?

L'état d'esprit d'appartenance (jeunes sportifs) permet aux élèves
d'aborder la classe de seconde de façon sereine et porte le groupe.
L’équipe pédagogique est constituée de professeurs volontaires et
soudés autour du projet, d’une réflexion commune.
Les pratiques pédagogiques et des indicateurs visent à atteindre, pour
chaque élève, l'objectif de travailler efficacement (vite et bien)
Des temps au lycée sont organisés pour le travail personnel écrit
(heures de cours, heures libres à l'emploi du temps) vers une
responsabilisation et une autonomie de l'élève sur la fin de l'année.
Les conditions de travail en étude sont optimisées.
Un suivi individualisé (professeur référent) est prévu pour chaque
élève, en relation avec ses parents, et avec le club si besoin.
Quelques actions prévues : journée d’intégration, exposés sur le sport,
visite du CREPS de Dijon,…
Contact pour compléments d’information : patricia.abiad@ac-dijon.fr

