SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE
LOU RUGBY

Lycée Polyvalent Hector Guimard
Lyon 7ème (69)

TRIPLE OBJECTIF : Réussites scolaire, sportive et humaine
La Section Sportive Scolaire Rugby s’inscrit dans le cadre d’une convention avec :
 Le Lycée des métiers de transformation des matériaux et des prothèses dentaires, représenté
par Madame ADVENIER, en qualité de Proviseure
 Le LOU Rugby Association, club de rugby à XV support, représenté par Monsieur DEAL,
en qualité de Président

Objectifs généraux :





Amener chaque joueur à atteindre son plus haut niveau de pratique en améliorant ses
qualités individuelles au niveau perceptif et décisionnel, technique, physique et mental.
Etre exemplaire sur l’état d’esprit sur et en dehors des terrains.
Acquérir les diplômes visés et/ou Baccalauréat
Accéder aux études supérieures, universitaires et/ou s’insérer professionnellement

Moyens mis en œuvre :
 Installations sportives :
La plaine des jeux de GERLAND comprend :
o 4 terrains de rugby
o 1 salle de musculation
 Encadrement :
Professeur d’EPS Responsable Section Sportive : Mme LIM, professeur d’EPS référent du lycée
Guimard
Responsable Scolaire LOU Rugby : M. BUGNAZET (DEJEPS RUGBY à XV)
Des intervenants experts du LOU Rugby (qualification minimum requise DEJEPS).
 Créneaux hebdomadaires:
o Préparation Physique
De 3 à 4 créneaux d’entrainement par semaine (en fonction de l’âge et du niveau)
o Rugby : Technique Individuelle polyvalente, jeu au poste, collectif de ligne,
collectif complet
De 4 à 6 créneaux d’entrainement par semaine (en fonction de l’âge et du niveau)
o Soutien scolaire :
D’1 à 3 créneaux par semaine en plus des possibilités offertes au lycée (SOS
matières, étude à l’internat, tutorat…)
 Suivi individualisé :
o Suivi scolaire : assuré par les responsables de la Section Rugby (bilans
trimestriels à minima)
o Suivi sportif : bilans réalisés chaque fin de trimestre (mesure des progrès,
objectifs et axes de travail…)

Journée de détection 2003, 2002 et 2001 LOU Rugby:
Mercredi 21 mars 2018 de 13h30 à 17h00 à la plaine de Gerland
Inscription en ligne http://lourugbyassociation.fr/

LA STRUCTURE SCOLAIRE
Lycée Polyvalent Hector GUIMARD
23 rue Claude Veyron 69007 LYON
Tel : 04 72 71 00 00 Fax : 04 72 71 50 09
Mail : ce.0690040u@ac-lyon.fr

Journée Portes
Ouvertes
Samedi 3 mars 2018
9h00 à 12h00

Proviseure : Mme ADVENIER
L’internat peut accueillir des élèves de la Section Sportive Scolaire Rugby dont le domicile est plus
ou moins éloigné de Lyon.
Le Lycée Polyvalent Hector Guimard offre un panel intéressant et original de formations
scolaires :
 3ème Préparation Professionnelle
 Bac pro Prothèse Dentaire : Le titulaire du diplôme est un technicien qualifié qui, à partir
d’une prescription médicale, conçoit et réalise des dispositifs médicaux sur mesure,
prothèses dentaires ou appareils d’orthodontie. Il exerce son activité au sein d’un
laboratoire dans le respect des conditions d’environnement, de santé et de sécurité au travail
en s’appuyant sur des technologies de pointe. Poursuite d’études possible en BTS au Lycée
Guimard.
 Bac pro Etude et Définition des Produits Industriels (E.D.P.I): Le titulaire de ce
diplôme est un technicien de bureau d’étude qui est capable, avec une bonne maîtrise de
l’outil informatique, de participer à la conception et à la définition des produits, matériels,
outillages et installations du domaine de la construction mécanique. Il utilise des logiciels
de DAO/CAO et de calcul mécanique pour mener à bien son travail au sein de l’équipe.
Poursuite d’études possible en BTS.

 Bac pro Fonderie : Ce diplôme permet d’exercer un emploi de technicien dans une
entreprise de fonderie. Ce technicien d’atelier doit être capable d’organiser et de gérer un
plateau technique. Il collabore à la production de pièces de fonderie en pilotant des
installations automatisées ou non, à la gestion de la production, aux achats, à la gestion des
stocks de matières et de produits finis. Poursuite d’études possible au Lycée Guimard en
BTS et en Licence Professionnelle.
 Bac pro MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés) : Ce
diplôme ouvre des débouchés sur la distribution et l’utilisation de l’énergie électrique. Les
compétences de l’électromécanicien lui permettent d’exercer un large éventail d’activités
dans les entreprises d’installation ou de construction électrique, service de maintenance,
service public. Poursuite d’études possible en BTS.

 Bac pro Outilleur : Le titulaire de ce diplôme travaille à la mise en œuvre des matériaux
métalliques, plastiques, verres, céramiques…nécessite la réalisation et la mise au point
d’outillages adaptés à chaque procédé. Le technicien outilleur définit et effectue des
opérations d’usinage et d’assemblage. Il maîtrise l’ensemble des moyens nécessaires à la
fabrication des outillages. Poursuite d’études possible en BTS.
 Bac pro Modeleur : Le titulaire de ce diplôme doit pouvoir exécuter, à partir d’un dessin,
un modèle en bois, en métal ou en matière plastique qui sert à la fabrication du moule où
sera coulé le métal. Les matériaux et les procédés de fabrication ayant évolué, le modeleur a
étendu ses activités dans divers domaines (fabrication de moule de thermoformage, de
moules pour le caoutchouc, de moules pour la décoration et le bâtiment, conception de
maquettes, etc.).
 Bac pro Plastiques et Composites : Ce diplôme permet d’exercer un emploi de technicien
dans une entreprise produisant des pièces en plastiques, résines ou composites. Ce
technicien doit être capable de réaliser, en pilotant des installations automatisées ou non,
dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement, la fabrication d’un
produit conforme aux exigences du client. Poursuite d’études possible en BTS.

Atouts du LPO H.Guimard et de sa Section Sportive Scolaire Rugby:

 Un établissement scolaire de qualité au centre de Lyon, avec un accès facile aux infrastructures
sportives du LOU Rugby (Gerland) par le biais des Transports en Commun Lyonnais (TCL).

 Des formations professionnelles intéressantes et originales
 Un internat
 Une volonté et une capacité d’aménagement d’emploi du temps sportif répondant aux exigences
de l’atteinte du double projet :


Projet Sportif : préparer le joueur à son plus haut niveau de pratique



Projet Scolaire : permettre l’acquisition d’un Baccalauréat professionnel et/ou
l’accession aux études universitaires et supérieures.

A Lyon, le 10 janvier 2018

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer des modalités de candidature de la Section Sportive Scolaire
Rugby à XV du Lycée Polyvalent Hector GUIMARD 23 rue Claude Veyron 69007 LYON
Cette section sportive à horaires aménagés concerne les élèves de 2nde, 1ère et Terminales.
Le lycée ne pourra garantir l’accès à tous les créneaux excepté pour le mercredi après-midi.
Toutefois les élèves pourront accéder à une partie des créneaux en fonction de leurs options
scolaires.
Une journée de tests physiques et rugbystiques du LOU Rugby est prévue le mercredi 21 mars
2018 de 13H30 à 17H00 environ pour tous les élèves désireux d’intégrer la structure réservée aux
joueurs d’un très bon niveau. Une convocation vous sera envoyée après inscription sur notre site
internet : http://lourugbyassociation.fr/
A ce titre, nous vous remettons le dossier de candidature et le règlement spécifique de la Section
Sportive Scolaire Rugby à remettre le plus tôt possible à :
Julien BUGNAZET
Responsable Scolaire LOU Rugby
4 allée des rosiers 69720 SAINT LAURENT DE MURE
Joindre obligatoirement :
o Dossier de candidature
o Règlement spécifique
o Les bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre de l’année en cours. Les notes
du brevet sont à fournir avec le dossier de candidature (Pour les élèves de
3ème nous les envoyer dès que possible)
Après l’étude des dossiers scolaires (résultats, comportement, motivation) et sportif (tests physiques
et rugbystiques) par la commission de recrutement (composée du proviseur, proviseur adjoint,
responsables de la Section Rugby), les candidatures sont retenues ou non. Les dossiers validés sont
transmis à la DASDEN (Direction Académique des Services Départementaux de l’Education
Nationale) pour soumission à l’affection.
Pour tout renseignement complémentaire,
Contactez Julien BUGNAZET
06 75 70 28 63 / julienbugnazet@hotmail.fr

