LYCÉE CHARLES BAUDELAIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 22

74 960 CRAN GEVRIER

DEMANDE D’HORAIRES AMÉNAGÉS SPORTS
(Engagement et Attestation d’inscription à retourner au lycée avec le dossier d'inscription)

NOM / PRÉNOM DE L’ÉLÈVE :

DISCIPLINE SPORTIVE

………………..…………

………………………………………………………………………….

CLASSE SUIVIE en 2020 / 21
(à cocher et à préciser)

STRUCTURE SPORTIVE

…………….….…………

 3 ème 
2 nde 
1ère … Term …

Je soussigné(e) ______________________________________________________
Demande à bénéficier d’Horaires Aménagés et – en cas d’acceptation de ma candidature – m’engage à
en respecter les règles de fonctionnement et renonce à toute autre option facultative (y compris EPS)
Je soussigné(e) -______________________________________________ Responsable légal de l’élève
reconnais avoir pris connaissance des règles de fonctionnement des Horaires Aménagés Sports.
A CRAN, le ……………………. Signature
du Responsable légal

Signature de l’élève

ATTESTATION 2021/2022
D’INSCRIPTION DANS UNE STRUCTURE SPORTIVE
Je

soussigné,

______________________________________________________________

Responsable de la structure sportive ___________________________________________
atteste que l’élève dont l’identité est indiquée ci-dessus
est inscrit au titre de l’année scolaire 2021 / 22 dans la structure sportive
et que sa pratique sportive nécessite la mise en œuvre des HORAIRES AMÉNAGÉS offerts par
le lycée Baudelaire.

CACHET de la STRUCTURE SPORTIVE

A ………….…… le …………….……
Signature du représentant
de la Structure Sportive

RÈGLE N°1: CONCILIER RÉUSSITE SCOLAIRE et PRATIQUE SPORTIVE,
Les aménagements du temps scolaire ont pour objectif de permettre à de jeunes sportifs qui ont atteint un niveau
nécessitant des entraînements plus spécifiques , de concilier cursus et réussite scolaires et pratique sportive intensive.
Grâce à
ces dispositifs qui
leur
offrent des facilités horaires, ils peuvent
mieux
conjuguer entraînements,
compétitions et temps de récupération avec leur travail personnel, dans le cadre d’une scolarité normale et le respect intégral des
horaires obligatoires de leur classe d’appartenance.

Ces jeunes ont choisi de relever un challenge très exigeant assorti de nombreuses obligations à satisfaire qui
nécessitent beaucoup de travail, de rigueur, d’organisation, d’effort et de renoncement, pour vivre pleinement
(entraînements et compétitions) sans pour autant négliger leurs études.

leur passion

La réussite scolaire demeure le but premier. Cependant au-delà de la progression sportive attendue, il est souhaitable que de
façon complémentaire leur soit dispensée, une formation à l’encadrement, afin de pouvoir disposer d’un vivier pour offrir au
mouvement sportif de futurs dirigeants ou arbitres, ou éducateurs de qualité.

RÈGLE N°2: ASSUMER DES RESPONSABILITÉS CLAIREMENT IDENTIFIÉES et PARTAGÉES
Les jeunes, les familles et les entraineurs s’engagent respectivement :

- le Lycée Baudelaire :
- le Club support :

~  libérer des plages horaires pour faciliter entraînements,FRPSpWLWLRQVHWUpFXSpUDWLRQV
~ assurer le suivi scolaire en liaison avec famille et éducateurs sportifs

aDVVXUHUO¶HQWUDvQHPHQWODIRUPDWLRQOHVXLYLPpGLFDOHWVSRUWLI

~ informer sans délai de tout éventuel accident survenu à l’entrainement le Lycée Baudelaire
et la famille, prendre toutes diligences nécessaires en fonction des premiers constats établis
maintenir un dialogue régulier avec le professeur référent et le C.P.E pour suivre
scolairement les élèves et participer autant que possible aux conseils de classe des élèves.

~

- Les familles : ~ accompagner, suivre leur enfant et veiller à son équilibre
- Les élèves bénéficiaires : ~ manifester un investissement personnel et un comportement exemplaires

RÈGLE N°3: METTRE A PROFIT UN TEMPS SCOLAIRE SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉ
En raison des contraintes d’emploi du temps, les élèves pratiquant différentes disciplines sont regroupés au sein de classes à public
mixte en fonction des enseignements suivis
Ils sont libres de cours le MERCREDI après-midi. et si possible, les dernières heures dX 0$5', etGX-(8',
ils ne peuvent pas suivre d’option facultative (y compris EPS)

RÈGLE N°4: ASSUMER LES OBLIGATIONS SCOLAIRES DE TOUT ÉLÈVE
Les élèves bénéficiant d’horaires aménagés s’engagent à suivre :

- la totalité des heures d’enseignement obligatoires figurant à leur emploi du temps y compris les heures d’EPS ; ils
se doivent de manifester un engagement et un comportement ayant valeur d’exemple
- les séances d’études surveillées ou d’accompagnement scolaire mises en œuvre par les structures sportives et
l’établissement.
Comme tout lycéen, ces élèves sont astreints au respect intégral de la Règle Commune ou Règlement Intérieur du Lycée
Baudelaire tant dans l’enceinte du Lycée que pendant leur hébergement éventuel à l’Internat.
- en cas de manquements répétés à leurs engagements (travail notoirement insuffisant en particulier,
comportement inadapté), des mesures en rapport avec leur
statut (suspension temporaire d’entraînements par
exemple, voire de compétition) pourront
.
être prononcées en concertation entre éducateur sportif, CPE en charge
du palier d’enseignement et le professeur d’EPS responsable du suivi de ces élèves.
- après mises en garde répétées et information régulière de la famille, en l’absence d’amélioration, tout
élève dont le travail ou le comportement ne serait pas satisfaisant pourra perdre le bénéfice des horaires
aménagés en fin d’année scolaire. Il sera invité à rejoindre, le cas échéant, son lycée de secteur.

RÈGLE N°5: ASSUMER SES OBLIGATIONS SPORTIVES VIS-À-VIS DU LYCÉE et du CLUB
a : assiduité aux activités organisées par le Club
Les élèves s’engagent à suivre la totalité des activités organisées par le Club (entraînements, formation à l’encadrement,
compétitions …)
b : adhésion à l’Association Sportive du Lycée et participation aux championnats UNSS. Les élèves s’engagent, pendant
toute la durée de leur scolarité au Lycée Baudelaire, à adhérer à l’UNSS, et à participer aux compétitions UNSS prévues par
l’établissement ainsi qu’à les encadrer le cas échéant (coaching – arbitrage).
c : adhésion et respect intégral de la Charte de l’Esprit Sportif
1 se conformer aux règles du jeu
2 respecter les décisions de l’arbitre
3 respecter ses adversaires et ses partenaires
4 refuser toute forme de violence et de tricherie
5 manifester une maîtrise de soi en toutes circonstances 6 - être loyal sur le terrain et en dehors
6 être exemplaire, tolérant et généreux
7 respecter l’ensemble des adultes impliqués dans la mise en œuvre de la pratique de la discipline sportive
8 respecter les installations utilisées lors des entraînements et compétitions, à domicile comme à l’extérieur
Tout manquement à l’un de ces principes fera l’objet de mesures disciplinaires qui seront prises par les
autorités responsables (lycée, club, UNSS) en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction relevée.

RÈGLE N°6: SE DOTER D’UNE ASSURANCE PERSONNELLE
Les déplacements des élèves, entre l’établissement et les lieux d’entraînement et de compétition et l’établissement hébergeant le cas échéant
les élèves, ne relèvent pas de la responsabilité du lycée.
Les élèves doivent donc être couverts par une assurance personnelle (responsabilité civile et individuelle accident).

