SECTION SPORTIVE RUGBY
Lycée de Cornouaille - Quimper

Porte ouverte

samedi 13 février 2021
de 9h30 à 11h30

HISTORIQUE DE LA CREATION

La sec on spor ve du lycée de Cornouaille a été créée pour la rentrée 2015- 2016. La première
promo on comptait 6 garçons évoluant dans 3 clubs diﬀérents. Au total ce sont plus de 40 jeunes
dont une ﬁlle qui ont bénéﬁcié ou qui bénéﬁcient pour l’actuelle 7ème promo on de ce parcours

perme ant de concilier sport et études sous la responsabilité du proviseur du lycée de Cornouaille,
avec l’interven on d’un encadrant technique du comité départemental Rugby et avec le support
du Rugby club Quimpérois et du Rugby club bigouden.
Intégrés dans une classe de seconde avec d’autres spor fs (nage avec palmes, volley), les jeunes
rugbymen entament une forma on leur perme ant de développer la technique individuelle, le
goût de l’eﬀort et de l’assiduité à l’entraînement ainsi que le partage des valeurs de solidarité, de
respect et d’entraide mutuelle.
Avec le recul, le taux de réussite au Bac est quasiment de 100% et le niveau des élèves leur permet
pour la très grande majorité de poursuivre leur cursus en études supérieures au sein d’universités
ou d’écoles d’ingénieurs.
Une conven on tri par te avec l’éduca on na onale, le comité départemental rugby du Finistère
et le club support est venue formaliser les rôles et les engagements respec fs de chacune des
par es.

1ère sélec on 2015-2016

LE PROJET PEDAGOGIQUE PROPOSE PAR LE LYCEE CORNOUAILLE
1- l’oﬀre et les orienta ons scolaires 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 des élèves spor fs à l’internat
Les élèves sont logés à l’internat du lycée, les horaires des repas sont aménagés, adaptés aux
horaires de ﬁn d’entraînement des joueurs.

3- L’accompagnement du jeune dans son parcours scolaire
L’objec f de ce e sec on est d’oﬀrir aux jeunes garçons et ﬁlles de la sec on rugby une forma on
d’excellence dans le domaine spor f et scolaire aﬁn de placer les jeunes en situa on de réussite
de leur vie d’adulte. Au terme des 3 années de forma on, le joueur doit être capable de concilier
les exigences spor ves et scolaires, de démontrer un comportement exemplaire sur et en dehors
du terrain, a eindre un niveau de jeu Régional ou supérieur, d’occuper des responsabilités dans un
club (capitaine, arbitre, dirigeant, éducateur)
Pour favoriser la réussite scolaire des jeunes spor fs, un suivi scolaire est mis en place. Il est
assuré par Frédérique Le Maout de la façon suivante : par des entre ens individuels avec les

joueurs, par une par cipa on aux conseils de classe, avec un accès à Pronote pour suivre au plus
prêt les résultats scolaires et enﬁn par des échanges par mail ou par téléphone avec les parents, les
CPE, les professeurs principaux ou les joueurs.

Tous les soirs, à l’internat, l’étude se fait de 19h45 à 21h00, ce sont des études obligatoires,
consacrées uniquement au travail individuel. Pour les élèves de 2nde, l’étude se fait en salle
d’étude surveillée. Les élèves de 1ère et de Terminale font l’étude dans leur chambre, l’élève doit
être assis à son bureau, sans téléphone et sans musique. Les Assistants d’Educa on restent à
disposi on des élèves pour leur apporter leur aide.

LE PROJET SPORTIF DE LA SECTION
1- le recrutement et la déﬁni on du projet individuel
L’objec f de ce pôle d’excellence est de perme re aux joueurs de rugby du département
d’a eindre leur meilleur niveau scolaire et spor f.
La sec on spor ve est ouverte aux garçons et aux ﬁlles. L’objec f est d’oﬀrir à ces jeunes spor fs
une double forma on à la fois scolaire et spor ve, de qualité qui permet aux joueurs d’a eindre
leur meilleur poten el.
Les élèves bénéﬁcient des 6 heures d’entraînements par semaine
Ils par cipent aux championnats UNSS
Ils bénéﬁcient d’un emploi du temps adapté et d’un suivi scolaire rigoureux.
Pour accéder au pôle excellence de Cornouaille, les joueurs passent des tests physiques, un
entre en de mo va on et doivent présenter leurs bulle ns scolaires de l’année précédente ainsi
que du début de l’année en cours.

2- l’organisa on des séquences spor ves sur le temps de la scolarité
Les élèves sont encadrés par un professeur de sport référent du lycée qui suit et évalue les élèves
et par un entraîneur de rugby, Eric Ressant, tulaire d’un diplôme d’état BE1 rugby à XV.
Des créneaux horaires sont mis à disposi on de la sec on rugby :
Le mardi de 17h30 à 19h30 : Technique individuelle, mise en place
Le mercredi de 13h30 à 15h30 ou compé

on UNSS: renforcement musculaire

Le jeudi de 15h30 à 17h30 : avec les élèves en 2nde : travail physique, jeu aux postes
Soit 6 heures par semaine pour les élèves en 2nde et 4 heures pour les élèves en 1ère et Terminale
Les entraînements se déroulent au Stade de Rugby à Creac’h Gwen. Les élèves sont emmenés et
ramenés le soir à l’internat.

3- la par cipa on aux compé

ons spor ves UNSS le mercredi

Les élèves de la sec on rugby sont inscrits aux compé
valoriser le pôle excellence du lycée.
Résultats :
* 2017-2018 : champions académiques
* 2018-2019 : 2nd en championnat Académique à X
* 2019-2020 : suspendu

ons UNSS du lycée, l’objec f étant de

4- l’ar cula on entre la sec on spor ve et le club d’appartenance du joueur
L’organisa on du pôle rugby de Cornouaille permet aux jeunes de suivre un perfec onnement
dans leur discipline pendant la semaine au lycée, tout en leur perme ant de jouer les diﬀérents
matchs dans leur club d’origine le week-end.
Le vendredi soir, les élèves sont libérés plus tôt aﬁn de rejoindre leur domicile et/ou leur club.

5- Le suivi médical
Les élèves de la sec on rugby doivent eﬀectuer une visite médicale annuelle. Un protocole de
prise en charge des blessures des élèves est également mis en place. Les élèves de la sec on
bénéﬁcient d’un suivi régulier par le service inﬁrmerie du lycée aﬁn de détecter tout problème.

TEMOIGNAGES

