Lycée Polyvalent Paul Verlaine
ENSEIGNEMENT
OPTIONNEL

La section est ouverte à
tous les élèves du Lycée
Polyvalent qu’ils soient
élèves du LGT ou de la Section d’Enseignement Professionnelle.
Les horaires sont aménagés
afin de concilier pratique
sportive et réussite scolaire,
les élèves continuent à évoluer dans le club de leur
choix
Le lycée dispose d’un internat rénové pour accueillir
les élèves (5 footballeurs
internes à la rentrée 2019)
La section s’entraîne sur un
terrain synthétique qui offre
des condition de travail
remarquables
Les dossiers de candidature
sont à télécharger sur le site
du lycée Verlaine
(onglet vie pédagogique)

19 Rue Normandie-Niémen
BP 5134
08305 RETHEL CEDEX
Téléphone : 03 24 39 50 30
Télécopie : 03 24 39 50 38
Messagerie :
ce.0080039z@ac-reims.fr

Site internet : http://
www.lyceeverlaine-rethel.fr/

SECTION SPORTIVE FOOTBALL

OBJECTIFS

SUIVI SCOLAIRE

Proposer à des élèves motivés des conditions
permettant de concilier pratique sportive et
études pour progresser et évoluer à un niveau
régional.

M. Pfeiffer, responsable de la section sportive
est également professeur d’EPS au Lycée
Verlaine, il assure le suivi scolaire et les relations avec les parents. Il est professeur principal des élèves entrant en seconde GT.

Favoriser la réussite scolaire en proposant des
horaires d’entraînement adaptés à la pratique
sportive ainsi qu’un suivi régulier.

RECRUTEMENT
La section
s’adresse à des élèves motivés évoluant à un niveau départemental ou
régional.
Les tests de sélection auront lieu le mardi 19
mai 2020 à 18h au stade Municipal de Rethel.
Le recrutement se fait sur la base d’une sélection sportive (tests techniques et jeu) puis une
commission présidée par le chef d’établissement se réunit et propose la liste définitive des
admis après étude des dossiers scolaires de
3ème.

SUIVI SPORTIF
Le volume d’entrainement est de deux séquences par semaine.
Les entraînement sont assurés M. LECOT
Maxence, éducateur en formation BMF et
coordonnés par M. Pfeiffer (titulaire du Brevet
d’Etat d’entraineur de football—BEF ) .
Les élèves licenciés au club de Rethel s’entrainent également le lundi et le mercredi et évoluent au niveau régional.
Un créneau renforcement musculaire est proposés pour les volontaires.
Un cycle futsal est mis en lace lors de la période hivernale.
Le mercredi est réservé aux clubs et aux rencontres UNSS où les élèves représentent le
lycée.

