Lycées Émile ZOLA
Aix-en-Provence, le 10/02/2020

Madame, Monsieur,

Objet : SECTION SPORTIVE

HANDBALL masculine

Une section sportive handball garçon existe au lycée Emile Zola, elle est
proposée dès la classe de 2de (Il est possible exceptionnellement de postuler
en classe de première 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 :
Le Proviseur
Dossier suivi par :
Matteacci Caroline
04 42 93 87 00
Fax
04 42 93 56 82
Mél.
Ce.0130001f
@ac-aix-marseille.fr

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 trois soirs par
semaine de 18h à 20h et le mercredi de 13h à 15h. Des études sont
organisées en fin de journée afin de permettre aux élèves de faire leurs
devoirs.
Une séance de sélection sera organisée le mercredi 6 mai 2020 de 13h à 17h
au gymnase du lycée. Seul les élèves dont le dossier aura été retenu seront
convoqués à cette séance. En cas d'impossibilité ce jour-là, il sera possible
d'être convoqué un soir d'entrainement de la section.

B.P 60010
13181 Aix-en-Provence
cedex 5

Je vous remercie de me communiquer avant le 31 mars 2020 (dernier délai)
les dossiers de candidature des élèves intéressés composés des pièces
suivantes :

www.lyc-zola.ac-aixmarseille.fr

↪
↪
↪

Une fiche de candidature signée par les responsables légaux
Une lettre de motivation

Les deux derniers 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 1ère position parmi les vœux formulés.
Mme Labadie, professeur chargée de la section pourra vous donner de plus
amples information lors de notre journée portes ouvertes (7 mars de 9h à 13h)
Je vous prie de d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.
Elisabeth PORTIGLIATTI
PJ : imprimé « fiche de candidature » (critères)

