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Objet : SECTION SPORTIVE HANDBALL masculine
Une section sportive Handball garçon existe au lycée Emile Zola et est proposée
dès la classe de 2de (il est possible exceptionnellement de postuler en classe de
1ère et de terminale dans la limite des places disponibles).
Cette section est ouverte à tout élève ayant suivi un parcours sportif en club, dès
lors que ses résultats scolaires et sa motivation le permettent.
Spécificité de l’enseignement :
La section sportive Handball du lycée Emile ZOLA offre aux élèves sélectionnés un
complément de pratique sportive tout en leur permettant de suivre une scolarité
normale. Les entrainements ont lieu 2 soirs par semaine de 18h à 20h, le mardi de
12h à 14h et le mercredi de 13h à 15h. Des études sont organisées en fin de
journée afin de permettre aux élèves de faire leurs devoirs.
Je vous remercie de me communiquer avant le 8 avril 2022 (dernier délai) les
dossiers des élèves intéressés composés des pièces suivantes :





une fiche de candidature signée par les responsables légaux
lettre de demande et de motivation
les deux bulletins trimestriels ou le premier bulletin semestriel de l’année
en cours
un récapitulatif du niveau sportif indiquant le niveau de pratique, le ou les
postes de jeu, le club fréquenté

Pour les élèves de seconde : le dossier d’orientation et d’affectation doit être rempli
en parallèle. L’élève doit obtenir une décision d’orientation vers une « seconde
GT ». Le vœu établissement section sportive lycée Emile ZOLA doit figurer en 1 ère
position parmi les vœux formulés.
Mme LABADIE, professeure chargée de la section pourra vous donner de plus
amples informations lors de notre journée portes ouvertes du samedi 13 février
2021 de 9h à 12h en visioconférence.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération
distinguée.
Elisabeth PORTIGLIATTI

