POUR QUEL PUBLIC ?
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Cette section s’adresse :

Cette section s’adresse :

Aux basketteurs confirmés, pratiquant en club à un bon niveau sportif et scolaire *

Aux basketteurs confirmés, pratiquant en club à un bon niveau sportif et scolaire *

Aux élèves se destinant à poursuivre un cursus scolaire sérieux et réfléchi

Aux élèves se destinant à poursuivre un cursus scolaire sérieux et réfléchi

* les joueurs/joueuses peuvent rester licencié(e)s dans leur club d'origine
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L’élève basketteur peut suivre indifféremment :
- une voie générale
- une voie technologique (STI2D, ST2S)
- une voie professionnelle (gestion administration, maintenance des matériels, soin et service à la
personne, métiers de l’électricité, agent polyvalent de restauration) **
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** sous réserve d’y être affecté par l’inspection académique.

** sous réserve d’y être affecté par l’inspection académique.

DES CONDITIONS OPTIMALES

DES CONDITIONS OPTIMALES

Des infrastructures sportives neuves et de qualités : gymnase & salle de musculation

Des infrastructures sportives neuves et de qualités : gymnase & salle de musculation

Un établissement et un internat entièrement rénové (places à l’internat limitées)

Un établissement et un internat entièrement rénové (places à l’internat limitées)

Un club formateur connu et reconnu de tous, partenaire de proximité

Un club formateur connu et reconnu de tous, partenaire de proximité

Un établissement scolaire où les élèves réussissent

Un établissement scolaire où les élèves réussissent

Un encadrement diplômé et compétent, en lien avec le comité départemental du Tarn

Un encadrement diplômé et compétent, en lien avec le comité départemental du Tarn

Une formation complémentaire d’entraineur et d’arbitre

Une formation complémentaire d’entraineur et d’arbitre

l'appartenance à la section donnera des points de bonification pour l'entrée en études

l'appartenance à la section donnera des points de bonification pour l'entrée en études

supérieures dans la filière STAPS

supérieures dans la filière STAPS

NOTRE OBJECTIF
Permettre à
l’élève-basketteur
de mener de front et
dans les meilleures
conditions possibles
une scolarité épanouie
et une pratique à un
haut niveau d’expertise
du basket-ball.

La réussite scolaire est et restera
toujours notre priorité !

EN PARTENARIAT AVEC

contactez-nous par téléphone au 05 63 80 22 00 ou par mail : 0810012y@ac-toulouse.fr
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