SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE
RUGBY à XV

Lycée du B.T.P. Tony Garnier
Bron (69)

DOUBLE OBJECTIF : Réussite scolaire et Réussite sportive
La Section Sportive Scolaire Rugby s’inscrit dans le cadre d’une convention avec :
 Le Lycée des métiers du B.T.P. Tony Garnier représenté par Monsieur FREY, en qualité de
Proviseur
 Le LOU Rugby Association, club de rugby à XV support, représenté par Monsieur CELMA,
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 3 terrains de rugby
o 1 salle de musculation
 Encadrement :
Professeur d’EPS Responsable Section Sportive : Mme LIM
Responsable Scolaire LOU Rugby : M. BUGNAZET (DEJEPS RUGBY à XV)
Des intervenants experts du LOU Rugby (qualification minimum requise DEJEPS).
 Créneaux hebdomadaires (hors entraînements équipe):
o Préparation Physique
De 2 à 6 créneaux d’entrainement par semaine (en fonction de l’âge et du niveau)
o Rugby : Technique Individuelle polyvalente et Jeu au poste
De 2 à 4 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 : (cf. Livret de l’élève Rugbyman)
o Suivi scolaire : assuré par les responsables de la Section Rugby
o Suivi sportif : bilans réalisés chaque fin de trimestre (mesure des progrès,
objectifs et axes de travail…)

Journée de détection 2002, 2001 et 2000 LOU Rugby:
Mercredi 29 mars et/ou 12 avril 2017 de 13h30 à 17h00
Inscription en ligne http://lourugbyassociation.fr/actualites/recrutement-2017-2018/

LA STRUCTURE SCOLAIRE
Lycée Professionnel Tony Garnier
235 boulevard Pinel BP 12 69500 BRON Cedex

Journée Portes
Ouvertes
Samedis 11 février et
1er avril 2017
de 9h00 à 13h00

Tel : 04 72 78 83 00 Fax : 04 72 78 83 18
Mail : ce.0690010l@ac-lyon.fr
Proviseur : M. FREY
L’internat peut accueillir des élèves de la Section Sportive Scolaire Rugby dont le domicile est plus
ou moins éloigné de Lyon.
Le Lycée Professionnel Tony Garnier offre un panel intéressant et original de formations
scolaires :
 3ème Préparation Professionnelle
 Bac Pro Technicien du Géomètre et de la Topographie
 Bac Pro Technicien du bâtiment Assistant d’Architecte
 Bac Pro Technicien du bâtiment Economiste de la Construction
 Bac Pro Travaux Publics
 Bac Pro Technicien en organisation de travaux de gros Œuvres du bâtiment :
o CAP Maçon
 Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment :
o CAP Peintre Applicateur de revêtement
o CAP Plâtrier Plaquiste
o CAP Carreleur Mosaïste
 Bac Pro TISEC (Technicien en Installation sanitaires, énergétiques et climatiques):
o CAP Installateur sanitaire
o CAP Installateur thermique
 Bac pro MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés)
 Bac Pro SEN (Systèmes Electroniques et Numériques)
 Possibilités de poursuite d’études post-bac en BTS (BAC+2) pour les filières TISEC,
MELEC et SEN.

Atouts du LP T. Garnier et de sa Section Sportive Scolaire Rugby:

 Un établissement scolaire de qualité avec un accès facile aux infrastructures sportives du LOU
Rugby par le biais des Transports en Commun Lyonnais (bouche de Métro à proximité)

 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 :


Sportif pour préparer le joueur à son plus haut niveau de pratique



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

A Lyon, le 10 janvier 2017

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer des modalités d’inscription de la Section Sportive Scolaire
Rugby à XV du Lycée Professionnel Tony Garnier 235 boulevard Pinel BP 12 69500 BRON Cedex
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 mise à part pour le mercredi après-midi.
Toutefois les élèves pourront accéder à une partie des créneaux en fonction de leurs options
scolaires.
Deux journées de tests physiques et rugbystiques du LOU Rugby Association sont prévues les
mercredis 29 mars 2017 et/ou 12 avril 2017 de 13H30 à 17H00 pour tous les élèves désireux
d’intégrer la structure réservée aux joueurs d’un bon niveau. Une convocation vous sera envoyée
après inscription sur notre site internet : http://lourugbyassociation.fr/actualites/recrutement2017-2018/
De plus, nous vous remettons le dossier de candidature et le règlement spécifique de la Section
Sportive Scolaire Rugby à envoyer 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 scolaire (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

