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« Certains veulent que ça arrive, d'autres 
aimeraient que ça arrive et d'autres font que ça 

arrive. »  

Michael Jordan 

Un dispositif inédit 

au service du 

parcours de l’élève 

 
Vous vous demandez comment votre fils 

peut concilier réussite scolaire et 

pratique sportive, la solution est toute 

trouvée ! 

 

Le lycée Jean Jacques Rousseau propose 

un dispositif où l’élève peut, à l’aide 

d’horaires aménagées, avoir une 

scolarité classique. Et également côtoyer 

le plus haut niveau de compétition 

scolaire en basket-ball. 

 

 

 

 

 

A qui s’adresse cette section 

sportive ? 

Tout élève lycéen motivé et qui souhaite 

s’investir et progresser sur le plan 

scolaire et sportif. 

Le groupe sera composé de 20 élèves. 

 

 

 

 

 

 

Quel contenu ? 

En complément du cursus général : 

 4 heures de basket-ball par semaine, 

 Stage d’arbitrage (un mercredi), 

 Organisation de vente pour financer 

l’achat de matériel. 

 

« Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail 
d'équipe et l'intelligence permettent de gagner les 

championnats »  

Michael Jordan 



Des compétences générales pour 

mieux réussir au lycée 

 Développer ses méthodes de travail et 

améliorer sa rigueur. 

 Construire un projet collectif en se 

fixant des objectifs en équipe. 

 Développer le goût de l’effort. 

 S’ouvrir sur l’extérieur et développer 

mon autonomie. 

 Acquérir une culture d’équipe et vivre 

dans le cadre d’une solidarité collective. 

 Contribuer à l'ambiance sportive de 

l'établissement. 

 

 

Des compétences spécifiques au 

basket-ball 

 Développer sa compréhension du jeu et 

sa connaissance des règles. 

 Développer ses capacités physiques. 

 Progresser sur son tir. 

 Apprendre à évoluer dans une bonne 

hygiène sportive. 

 

 

 

 

Les qualités nécessaires : 

- Être motivé, 

- Être persévérant, 

- Aimer le basket-ball, 

- Respecter ses engagements. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment s’inscrire ? 

1 – Envoyer CV sportif, lettre de motivation, 

bulletin de cette année, lettre de 

recommandation de son professeur d’EPS et du 

principal/proviseur d’établissement. 

Envoyer les pièces à Jean Jacques Rousseau – 

Sarcelles. 

2 – Si votre candidature est validée, vous serez 

invités à une journée de détection. 

3 – S’inscrire à l’AS « Section Sportive 

Basketball » dès la rentrée 2020.  


