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Dispositif d’Excellence Sportive
appelé “S.E.S.”
Vous pratiquez un SPORT à un niveau RÉGIONAL (ou mieux) et vous souhaitez vraiment réussir vos études

Vous voulez pratiquer VOTRE sport, dans VOTRE club, et avoir des avantages (orientation,
partenariat Université des Sports, aide à la pratique)
Vous bénéﬁciez si besoin de SOUTIEN SCOLAIRE
Vous souhaitez être valorisé, reconnu au sein de votre établissement et
mettre en relation : le lycée, la famille, le Club.

DEMANDEZ Votre DOSSIER D’INSCRIPTION au Lycée Belin auprès de Mme Robert
ATTENTION au délai car il devra être validé par la ligue ou la fédération régionale.
RENSEIGNEMENTS Nathalie BOURGON : nathalie-sylvie.bourgon@ac_besancon.fr

Sportif(ve), je souhaite aller
au Lycée Belin
et m’inscrire dans le dispositif SES
Est-ce que j’ai le proﬁl pour postuler au dispositif SES ?
Je n’aurai pas du Sport en plus dans la semaine MAIS :
● J’ai un niveau sportif National, Régional (ou très bon départemental)
● Je suis sérieux, j’ai envie de bien faire, mais j’ai quelques difﬁcultés scolaires
● J'aurai peut-être besoin d’une aide ponctuelle dans certaines matières
● Je veux que mon niveau sportif soit reconnu au Lycée
● Je veux continuer de pratiquer mon sport tout en réussissant mes études
● Je suis intéressé par des informations sur le sport, les métiers du sport, et le
partenariat avec l’université des sports

Avantages et Devoirs du dispositif SES ?
BRAVO tu as été retenu(e) pour intégrer le dispositif SES du Lycée !
Quels sont tes engagements envers ton établissement ?
●

Mes AVANTAGES :
Je serai reconnu pour ma pratique sportive intensive : l’équipe pédagogique et administrative de
l'établissement m’aidera dans la mesure du possible à lier efﬁcacement ma pratique sportive et ma
réussite scolaire (soutien, aménagement divers, prêt de local matériel etc …)
Partenariat avec l’université des sports : sortie annuelle

●

Mes DEVOIRS :
En contrepartie de cette aide, de ce suivi et de ce soutien je M’ENGAGE à demeurer SÉRIEUX dans ma
scolarité, à respecter l’aide scolaire qui m’est apporté en étant ASSIDU et à REPRÉSENTER mon
Lycée lors des rencontres UNSS en prenant ma Licence UNSS au sein de mon établissement.

