ENCADREMENT ET MOYENS
Encadrement : Un professeur d’EPS
spécialisé Ski Nordique coordonne
la vie de la section, le suivi des
élèves. Il assure une relation constante avec l’administration, les professeurs et les cadres techniques
du Pôle Espoir du Massif Jurassien.
Moyens : Des locaux : salle d’étude, vestiaire, salle
de fartage, salle de musculation. Véhicules (20
places et 9 places), espace détente, TV/vidéo,
outils informatiques.

Lycée Professionnel
Toussaint Louverture
81 rue de Besançon
BP 279
25304 PONTARLIER CEDEX
Tel : 03 81 39 02 21
Courriel : ce.0251349f@ac-besancon.fr

Lycée professionnel

Contact professeur responsable
Tel : 06 84 53 39 95
Courriel : florian.panier@ac-besancon.fr

TOUSSAINT LOUVERTURE

Page facebook : www.facebook.com/skilptl/
Hébergement : En chambre de 4 ou 6 pour les internes.

https://lyc-tlouverture-pontarlier.eclat-bfc.fr/

Section d’excellence Sportive
Ski Nordique

Le dossier de candidature est à demander au secrétariat du lycée avant mi-mai ou à télécharger sur
le site. Il est composé de 3 parties :
- Dossier scolaire : à compléter par l’établissement
d’origine avec les bulletins scolaires
- Dossier sportif : motivations, Liste des résultats
FFS et UNSS du candidat
- Dossier médical : à compléter par un médecin
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L ’ADMISSION EN SECTION SPORTIVE

Description
La Section Sportive Ski Nordique permet à
des skieurs de concilier entraînements et compétitions avec une scolarité normale.
Elle les prépare également à l’entrée dans les
formations du Diplôme d’Etat (DE) de Ski Nordique et du Diplôme Professionnel de Pleine
Nature.

ORGANISATION DES ETUDES ET DE LA PRATIQUE
SPORTIVE

L’aménagement des
emplois du temps
permet aux élèves de
s’entraîner, du lundi
au jeudi, 2 ou 3 fois
par semaine, selon
leur catégorie, niveau
de pratique et discipline sportive.
Un soutien scolaire peut être mis en place pour les
élèves en difficulté. Des entraînements spécifiques
sont organisés avec le soutien des techniciens du
Comité Régional de Ski du Massif Jurassien. Pour
le biathlon, des séances de tir sont organisées au
stand de Pontarlier et aux stades d’Arçon, de la
Seigne ou des Tuffes. En harmonie avec les actions du Pôle Espoir, des stages d’entraînement
sont proposés hors période scolaire (week-end,
vacances).

Objectifs scolaires : toutes filières
Préparation au BAC PRO :
- Maintenance des Equipements Industriels
(préparation du diplôme d’agent de Maintenance
des remontées mécaniques du Domaine Skiable
de France (DSF)…)
- Métiers de l’électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien Menuisier Agenceur
- Accompagnement Soins Services à la Personne
- Cuisine et Service en restaurant
Préparation au CAP :
- Constructeur bois
- Cuisine, service, pâtisserie

Objectifs Sportifs
Participation aux compétitions officielles (FFS,
UNSS) selon les objectifs définis avec les Comités
Régionaux.
Inscription sur les listes d’athlètes de haut niveau.
Intégration dans la structure d’entraînement Pôle
Espoir Massif Jurassien.
Préparation à l’accès
aux formations des diplômes d’encadrement
sportif professionnel de
Ski Nordique et de
Pleine Nature.

