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SECTION SPORTIVE TRIATHLON DU LYCEE MICHELET DE VANVES 

La section  sportive scolaire triathlon du  Lycée Michelet de Vanves recrute pour la rentrée scolaire 2019 des élèves 

 entrant en classe de seconde. 

L’encadrement est assuré par Mme BECKER, professeur d’EPS au Lycée Michelet, responsable de la section sportive, 
assistée pour certaines séances des entraîneurs du club d’ISSY TRIATHLON, par convention avec le club. 

Les objectifs de la section sportive triathlon sont: 

- d’offrir une pratique approfondie et qualitative du triathlon et des disciplines enchaînées tout en suivant une scolarité 

   sans aménagement horaires 

- de motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser et d’être valorisés dans le sport qu’ils ont choisi 

- de développer le goût de l’effort et aider les élèves à mesurer les conséquences d’un travail suivi et régulier 

- de développer l’autonomie 

- d’aider les élèves à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne et à adapter des comportements de 

  sécurité pour eux même et les autres 

- de contribuer à l’ambiance sportive de l’établissement. 

Le volume horaire hebdomadaire d’entraînement venant s’ajouter à l’emploi du temps de l’élève, est de 3 à 4 x 1h 30   
ainsi que la participation obligatoire aux compétitions UNSS des disciplines enchaînées. 

Modalités de sélection :  

sont pris en compte :  * le niveau scolaire 

* le niveau sportif  ►Des tests physiques,(1000m en course à pieds, 200m en natation) pour 
intégrer la section seront organisés après le retour des dossiers, un mercredi pendant le mois de mai 
2019 : Une convocation sera envoyée aux familles par mail. 

         * l’aptitude médicale  

Les modalités d’inscription : Retrait du dossier de candidature auprès du secrétariat du Proviseur du Lycée Michelet ou 
par téléchargement via le site internet du Lycée Michelet, à partir du 31 janvier 2019. 

Coordonnées du responsable de la section :                 Mme BECKER  Mail : javabecker@aol.com 

Coordonnées du Lycée Michelet :         Lycée Michelet, 5 rue Jullien BP 37 -  92174 VANVES Cedex 

Tel : 01 46 42 66 63 

Mail : 0920149m@ac-versailles.fr 

 Site internet : www.michelet-vanves.ac-versailles.fr  

Retour du dossier complet pour le 15 avril 2019, délai de rigueur.
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