Présentation
La section sportive scolaire futsal du lycée professionnel Les Canuts a des objectifs scolaires, éducatifs
et évidemment sportifs. En effet, le premier objectif est d’obtenir un diplôme à l’issu de sa scolarité au
sein d’un cursus scolaire adapté, que ce soit un CAP ou un baccalauréat professionnel. Grâce au sport
et à ses valeurs, l’intégration dans le monde professionnel en sera facilitée. De plus, la valorisation
sportive pourra être un plus dans le parcours scolaire de l’élève. Enfin, la section peut être utilisée
comme levier pour redonner confiance dans l’ambition scolaire si l’élève rencontre des difficultés.
D’autre part, cette section a pour objectif de contribuer à la formation des jeunes sportifs de bon
niveau et de futurs éducateurs, arbitres ou dirigeants. Ainsi, cette section développera chez les élèves
la responsabilisation, la prise d’initiative et l’autonomie.
Enfin, cette pratique sportive permettra également de développer le respect, le goût de l’effort,
l’identification positive à un groupe social ou encore l’estime de soi.

Partenariat
La section sportive scolaire du lycée professionnel Les Canuts est en partenariat avec le club du Futsal
Vaulx-en-Velin. Être licencié au Futsal Vaulx n’est pas une condition obligatoire pour candidater, mais
c’est un plus. En effet, cela constituerait une réelle logique de continuité tout au long de l’année.

Organisation
Sur le plan scolaire :
L’élève est inscrit dans une classe et bénéficie ainsi des mêmes cours qu’un autre élève qui n’est pas
dans la section : il n’y a pas un allègement de la scolarité. De même pour les cours d’éducation physique
et sportive, qui sont également assurés pour élèves de la section.
Sur le plan sportif :
L’élève inscrit en section se verra intégrer dans son emploi du temps trois heures hebdomadaires de
pratique futsal. En parallèle, il bénéficiera également des entraînements au sein de son club. A noter
que l’élève participera aux compétitions UNSS avec l’association sportive du lycée. Il pourra ainsi
défendre les couleurs de son établissement lors de compétitions à finalité nationale, voire
internationale.
Encadrement :
Les trois heures de pratique hebdomadaires seront encadrées par l’enseignant d’EPS responsable de
la section et régulièrement par un éducateur diplômé du club de Futsal Vaulx.

Conditions d’accès :
•
•

Être un garçon né en 2004 / 2005 / 2006
Être licencié FFF

Critères de sélection :
•
•

Dossier scolaire : regard particulier sur l’attitude de l’élève.
Niveau sportif : évalué lors d’une demi-journée de tests.

ELEVE QUI SOUHAITE INTEGRER LE LYCEE L’AN PROCHAIN :
•
•
•

S’inscrire au LP Les Canuts : lorsque la période d’affectation sera ouverte, s’inscrire sur
AFFELNET en sélectionnant la section sportive scolaire futsal, au plus tard le 28 mai 2021.
Envoyer par mail le dossier de candidature à l’adresse suivante : jordan.laurent@ac-lyon.fr
avant le 21 mai 2021
Participer à la demi-journée de tests le mercredi 2 juin 2021 après-midi

Après étude du dossier et en cas d’évaluation favorable, la famille de l’élève recevra par mail une
convocation à une demi-journée de tests le mercredi 2 juin 2021 après-midi. La réponse sera transmise
à la famille le 09 juin 2021 au plus tard.
Pièces à joindre au dossier
➢ Les deux premiers bulletins scolaires de l’année en cours.

ELEVE QUI EST DEJA INSCRIT AU LYCEE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 :
•
•

Envoyer par mail le dossier de candidature à l’adresse suivante : jordan.laurent@ac-lyon.fr
avant le 21 mai 2021
Participer à la demi-journée de tests le mercredi 2 juin 2021 après-midi

Renseignements généraux
NOM :
Prénom :
Né le :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Renseignements scolaires
Année scolaire 2020/2021
Etablissement scolaire :
Classe et/ou filière particulière :
Année scolaire 2021/2022 au LP Les Canuts
Classe envisagée :
Renseignements sportifs
Saison 2020/2021
Sport (entourez la bonne mention) : Football - Futsal
Club :
Niveau (entourez la bonne mention) : D3 - D2 - D1 - R2 - R1 - Autre :
Saison 2021/2022
Club envisagé

Futsal :

Football :

Informations complémentaires
Poste (entourez la/les bonne(s) mention(s)) : gardien - défenseur - meneur - ailier - pivot

Je soussigné, Madame/Monsieur
engage mon fils
à postuler pour le concours d’entrée de la section sportive scolaire futsal du lycée professionnel
Les Canuts pour l’année scolaire 2021/2022.
Fait à

le
Signature :

