SECTION SPORTIVE RUGBY
Lycée de Cornouaille - Quimper

Porte ouverte

samedi 7 mars 2020
de 9h à 12h30

HISTORIQUE DE LA CREATION

La section spiortive du lycée de Ciorniouallle a été créée piour la rentrée 1u 5- 1u 6. La premlère
priomiotion ciomptalt 6. 䋮arçions éivioluant dans 3 clubs dlférents Au tiotal ce siont plus de 0u eunes
diont une flle qul iont bénéfclé iou qul bénéfclent piour l’actuelle 7ème priomiotion de ce parciours
permetant de cionclller spiort et études sious la respionsablllté du prioivlseur du lycée de Ciorniouallle,
aivec l’lnterivention d’un encadrant technlque du ciomlté départemental Ru䋮by et aivec le suppiort
du Ru䋮by club Qulmpériols et du Ru䋮by club bl䋮iouden
Inté䋮rés dans une classe de secionde aivec d’autres spiortis (na䋮e aivec palmes, iviolley), les eunes
ru䋮bymen entament une iiormation leur permetant de déiveliopper la technlque lndlivlduelle, le
䋮ioût de l’efiort et de l’assldulté à l’entraînement alnsl que le parta䋮e des ivaleurs de siolldarlté, de
respect et d’entralde mutuelle
Aivec le recul, le taux de réusslte au Bac est quaslment de uu% et le nliveau des élèives leur permet
piour la très 䋮rande maiorlté de pioursulivre leur cursus en études supérleures au seln d’unliversltés
iou d’écioles d’ln䋮énleurs
Une cionivention trl partte aivec l’éducation nationale, le ciomlté départemental ru䋮by du Flnlstère
et le club suppiort est ivenue iiormallser les rôles et les en䋮a䋮ements respectis de chacune des
partes

LE PROJET PEDAGOGIQUE PROPOSE PAR LE LYCEE CORNOUAILLE
1- l’offre et ler orientatonr rcolairer du lycée de Cornouaille
Sections européennes anglais et espagnol
Sections sportives : nage avec palmes, rugby
Classes de 2nde GT
Tronc commun
français – mathématiques – histoire géographie
physique – SVT – Sciences Numériques et
Technologie (SNT)
anglais – espagnol – allemand
Sciences Economiques et Sociales – EMC – EPS
Groupes de travail en mathématiques et français

Enseignement optionnel général (3h/semaine)
- Russe
- Arts plastiques
- Italien
- CAV (Cinéma AudioVisuel)
- Latin
- Musique
Enseignement optionnel technologique
(1,5h /semaine)
- Management et gestion
- Sciences et laboratoire

Cycle terminal (1ère + terminale)
Spécialités de la voie générale
Enseignement optionnel général (3h/semaine)
- Arts plastiques
- Russe
- Histoire géographie – géopolitique et sciences
- Italien
politiques
- Latin
- Humanités Littérature Philosophie
- Arts plastiques
- LCE Allemand
– LCE Anglais
–
- CAV
LCE Espagnol
- Musique
- Mathématiques
– Physique Chimie
–
SVT
- Numérique et Sciences Informatiques (NSI) SES
Spécialités de la voie technologique (STMG)
Enseignement optionnel technologique (3h/semaine)
- Sciences de gestion (uniquement en 1ère)
- Arts plastiques
- Economie droit
- CAV
- Management
- Musique
- Mercatique (uniquement en terminale)

2- l’accueil der élèver rportir l’internat
Les élèives siont lio䋮és à l’lnternat du lycée, les hioralres des repas siont aména䋮és, adaptés aux
hioralres de fn d’entraînement des ioueurs

3- L’accompagnement du jeune danr ron parcourr rcolaire
L’iobecti de cete section est d’iofrlr aux jeuner garçonr et fller de la section ru䋮by une iormaton
d’excellence danr le domaine rporti et rcolaire afn de placer les eunes en sltuation de réusslte
de leur ivle d’adulte Au terme des 3 années de iiormation, le ioueur diolt être capable de cionclller
les exl䋮ences spiortives et sciolalres, de démiontrer un ciompiortement exemplalre sur et en dehiors
du terraln, atelndre un nliveau de eu Ré䋮lional iou supérleur, d’ioccuper des respionsabllltés dans un
club (capltalne, arbltre, dlrl䋮eant, éducateur)
Piour iaiviorlser la réusslte sciolalre des eunes spiortis, un ruivi rcolaire ert mir en place Il est
assuré par Frédérlque Le Maiout de la iaçion sulivante : par des entretenr individuelr aivec les

ioueurs, par une partcipaton aux conreilr de clarre, aivec un accèr Pronote piour sulivre au plus
prêt les résultats sciolalres et enfn par des échan䋮es par mall iou par téléphione aivec les parents, les
CPE, les prioiesseurs prlnclpaux iou les ioueurs
Une alde supplémentalre est appiortée par un bénéiviole qul appiorte sion siouten aux élèives qul le
siouhaltent
Tious les siolrs, à l’internat, l’étude re iait de 19h45 21h00, ce siont des études iobll䋮atiolres,
cionsacrées unlquement au traivall lndlivlduel Piour les élèives de 1nde, l’étude se ialt en salle
d’étude surivelllée Les élèives de ère et de Termlnale iiont l’étude dans leur chambre, l’élèive diolt
être assls à sion bureau, sans téléphione et sans muslque Les Asslstants d’Education restent à
dlspiosltion des élèives piour leur appiorter leur alde

LE PROJET SPORTIF DE LA SECTION
1- le recrutement et la défniton du projet individuel
L’iobecti de ce pôle d’excellence est de permetre aux ioueurs de ru䋮by du département
d’atelndre leur mellleur nliveau sciolalre et spiorti
La section spiortive est iouiverte aux garçonr et aux fller L’iobecti est d’iofrlr à ces eunes spiortis
une diouble iiormation à la iiols rcolaire et rportve, de qualité qul permet aux ioueurs d’atelndre
leur meilleur potentel
Les élèives bénéfclent des 6 heurer d’entraînementr par remaine
Ils partclpent aux champlionnats UNSS
Ils bénéfclent d’un empliol du temps adapté et d’un sulivl sciolalre rl䋮ioureux
Piour accéder au pôle excellence de Ciorniouallle, les ioueurs passent des tertr phyriquer, un
entreten de motvaton et diolivent présenter leurs bulletnr rcolairer de l’année précédente alnsl
que du début de l’année en ciours

2- l’organiraton der réquencer rportver rur le tempr de la rcolarité
Les élèives siont encadrés par un prioiesseur de spiort réiérent du lycée qul sult et éivalue les élèives
et par un entraîneur de ru䋮by, Erlc Ressant, ttulalre d’un dlplôme d’état BE ru䋮by à XV
Des créneaux hioralres siont mls à dlspiosltion de la section ru䋮by :
Le mardi de 17h30 19h30 : Technlque lndlivlduelle, mlse en place
Le mercredi de 13h30 15h30 iou ciompéttion UNSS: reniiorcement musculalre
Le jeudi de 15h30 17h30 : aivec les élèives en 1nde : traivall physlque, eu aux piostes
Siolt 6. heures par semalne piour les élèives en 1nde et 0 heures piour les élèives en ère et Termlnale
Les entraînements se dérioulent au Stade de Ru䋮by à Creac’h Gwen Les élèives siont emmenés et
ramenés le siolr à l’lnternat

3- la partcipaton aux compéttonr rportver UNSS le mercredi
Les élèives de la section ru䋮by siont lnscrlts aux ciompéttions UNSS du lycée, l’iobecti étant de
ivaliorlser le pôle excellence du lycée
Résultats :
* 1u 7-1u 8 : championr académiquer
* 1u 8-1u 9 : 2nd en championnat Académique X
* 1u 9-1u1u : actuellement sélectionnés

4- l’artculaton entre la recton rportve et le club d’appartenance du joueur
L’ior䋮anlsation du pôle ru䋮by de Ciorniouallle permet aux eunes de sulivre un periectionnement
dans leur dlsclpllne pendant la semalne au lycée, tiout en leur permetant de iouer les dlférents
matchs dans leur club d’iorl䋮lne le week-end
Le ivendredl siolr, les élèives siont llbérés plus tôt afn de reiolndre leur diomlclle et/iou leur club

5- Le ruivi médical
Les élèives de la section ru䋮by diolivent efectuer une virite médicale annuelle Un protocole de
prire en charge der blerrurer der élèver est é䋮alement mls en place Les élèives de la section
bénéfclent d’un sulivl ré䋮uller par le serivlce lnfrmerle du lycée afn de détecter tiout prioblème

TEMOIGNAGES

