RECRUTEMENT
 Il est ouvert aux élèves admissibles en 2nde,
1ère (en fonction des spécialités) et
Terminales ES, L, S et STMG ou Bac Pro
Gestion
Administration,
Métier
de
l’électricité et de ses environnements
connectés
 Les modalités sont les suivantes :
 Examen des dossiers scolaires par les équipes
pédagogiques de l’établissement
 Examen sportif organisé par le Comité Sarthe
Handball
 visite médicale de non contre-indication
 L’affectation définitive est faite par la Direction
Académique pour les 2nd GT, les 2nd Pro et les 1ère
STMG

Section Sportive Scolaire
Terminale ES, L, S, STMG ; Bac
Pro Gestion Administration (GA) ou
Métier de l’Accueil.
Filles et Garçons
2nd,

1ère,

Lycée Polyvalent Robert GARNIER
50 Avenue du Général De Gaulle
72405 LA FERTE BERNARD CEDEX 2
 02.43.60.11.60 – Fax : 02.43.93.35.93
Site internet :
http://robert-garnier.paysdelaloire.e-lyco.fr

Les élèves devront être licenciés dans un
club sarthois pour la saison 2019/2020.
 Les dossiers de candidature sont à retirer au
COMITE SARTHE HANDBALL
Ou LPO Robert GARNIER
Ou à télécharger sur les sites
http://robert-garnier.paysdelaloire.e-lyco.fr/
ou http://sarthehandball.com/

RENSEIGNEMENTS
 Sportif:
Stéphane GIRARD
Référent handball de la SSS
06.45.07.41.00
 Scolaire :
Bruno PETIT
Proviseur adjoint LPO Robert Garnier

Comité Sarthe Handball
29 boulevard St Michel
72000 LE MANS
 02.52.19.21.31
E-mail : 6272000@ffhandball.net

OBJECTIFS
 Assurer les meilleures conditions de
scolarisation aux élèves, tout en permettant
la pratique du handball, par un
aménagement de l’emploi du temps.
 Associer projet scolaire et sportif.

ENTRAINEMENTS
 2 créneaux de 2h sur le temps scolaire + 1
Séance de musculation sur le temps de
l’Association Sportive
 Accès aux activités de l’’Association Sportive
(musculation entre autres) sur la pause
méridienne
avec
l’encadrement
des
enseignants d’EPS
 Les joueurs (ses) restent licenciés(es) dans
leur club, avec lequel ils (elles) disputeront
leur championnat respectif.
 La participation à l’association sportive du
lycée est obligatoire, ainsi que la
participation aux rencontres organisées dans
le cadre de l’UNSS (Compétitions Handball et
Cross)

ENCADREMENT
Il sera assuré par :
 Stéphane GIRARD
(STAPS – Entraîneur inter région Jeune).
 Romain GAYRAUD
(DEJEPS Handball - Animateur handball).

SUIVI MEDICAL
 La 1ère visite préalable à l’entrée en SSS,
incombe aux familles.
 Le suivi médical est assuré par un médecin
référent dans le cadre de la SSS.

VIE SCOLAIRE
Le Lycée R GARNIER propose 3 grandes filières :
o générale
o technologique
o professionnelle
Les élèves suivent intégralement le programme
officiel correspondant à leur scolarité.
Des heures de soutien peuvent être mises en place
en cas de difficultés scolaires.
Le Lycée dispose d’un internat filles et garçons

CALENDRIER
 02 février 2019 : portes ouvertes au lycée
polyvalent Robert Garnier
 13 mars 2019 : date limite du retour des
dossiers de candidatures.
 23 avril 2019 : envoi des convocations aux
épreuves sportives d’entrée, après sélection
des dossiers.
 22 mai 2019 : concours d’entrée au
gymnase du Tertre, La Ferté Bernard.
 23 au 25 mai 2019 : dépôt des listes des
candidats retenus et information des
familles des candidats.
 fin juin 2019 : la Direction académique des
services départementaux de la Sarthe
affecte les élèves concernés : en 2nde
Générale et Technologique ; en 2nde
Professionnelle ; en 1ère STMG. Le Lycée
communique la liste définitive des
candidats retenus pour une inscription sous
réserve de la décision du conseil de classe
du 3ème trimestre
 Le calendrier d’inscription sera consultable
sur le site du lycée.

