
LYCEE AUGUSTIN COURNOT 

LA VOLONTE DE VOUS AIDER 

UNE DYNAMIQUE POUR REUSSIR 

UN LYCEE POUR S’EPANOUIR 



Un lycée (très) sportif 

5 dispositifs sportifs au service des élèves pour             

se former, s’engager, s’épanouir et réussir ! 

Un label fédérateur attribué par le ministère                                

et soutenu par tout le lycée : 

« GENERATION 2024 »



« GENERATION 2024 »

Une charte mise en œuvre au lycée à travers :

* Le développement une bonne coopération avec les clubs sportifs locaux 

* La participation aux événements promotionnels olympiques et 

paralympiques

* L’accompagnement et le suivi des sportifs dans le dispositif d’excellence 

sportive (LAES)  

Créer une dynamique autour des valeurs de l’olympisme rappelées dans 

la Charte Olympique et les transposer sur le plan scolaire : 

EXCELLENCE, SOLIDARITE, RESPECT, ENGAGEMENT



« GENERATION 2024 » concrètement … 

Organisation d’un cross par les élèves d’option EPS, rencontres avec des sportifs de 

haut niveau, des conférences au lycée, des tests et des informations à l’UPFR des sports 

pour les membres de l’excellence sportive

Participation : 

- A la semaine olympique 

- Au prix Pierre de Coubertin

Partiellement mis en place durant la période de restriction 

sanitaire 



PRIX « Pierre de COUBERTIN »

6 au 11 juillet à Evian 

Organisé et financé par

l’Association Européenne des Sports de B.F.C.

Prix autour de la thématique « valeurs de l’olympisme et éthique dans le

sport ».

Chaque année l’équipe des enseignants d’EPS désigne un ou une élève de

COURNOT qui passera 5 jours à Evian avec des lycéens de France,

Allemagne, Hongrie, Pologne, récompensés pour leurs bons résultats scolaires,

en EPS, en langue étrangère, mais aussi pour leur implication dans le domaine

associatif scolaire ou extra-scolaire (social, culturel, sportif, humanitaire…).



EPS OBLIGATOIRE

Athlétisme (course et saut) 

Sports collectifs, Tennis de T, Badminton 

Biathlon, Musculation, step, danse

2 h / semaine (3h en Bac Pro)                                              

Choix partiel des activités avec offre filles et garçons  

Note dans le bulletin et dossier d’orientation 

Contribue au succès du BAC (mention)

Note moyenne de 13,5 



OPTION EPS FACULTATIVE

Elève dynamique et motivé

2 h + 1h /semaine 

Evalué en 1° et T° pour le BAC

Note dans le bulletin et dossier d’orientation                               

Activités sur 3 ans : Volley, futsal, biathlon, C.O, tennis

Inscription : fiche à rendre avec le dossier d’inscription.                

Les candidatures sont examinées par la commission du lycée 

(nombre de places limité)



HAND « Plus » (facultatif)

Handballeur(se) de tout niveau mais MOTIVÉ(E)                                                      

1h30 à 3 h/semaine : mercredi midi en gymnase et mardi 

soir en musculation au lycée

Convention entre les clubs du bassin et encadrement par un 

entraîneur du club de Gray                                                  

Inscription : A noter dans le dossier d’inscription en juillet 

+ lettre motivation (20 places maxi)



NATATION « Plus » (facultatif)

Nageur(se) de tout niveau MOTIVÉ(E)

2 à 4 h /semaine dans le temps scolaire

Appréciation dans le bulletin  
Ce dispositif n’est pas prioritaire sur l’emploi du temps obligatoire 

Convention et encadrement par un entraîneur

de Val de Gray Natation   

Inscription : A noter dans le dossier d’inscription en juillet 

+ lettre motivation (16 places maxi)



L.A.E.S.
DISPOSITIF D’EXCELLENCE SPORTIVE

Facultatif Toutes disciplines sportives

Reconnaissance administrative du statut de sportif

L’équipe pédagogique, l’entraîneur, la famille, coopèrent pour faciliter les 

études et le sport tout en restant dans le club souhaité

Suivi individuel: soutien scolaire personnalisé, appréciation bulletin, 

préparation aux épreuves du BAC, visite du coordonnateur à l’entraînement

Exigence : niveau REGIONAL minimum attesté par la ligue ou comité

Inscription : dossier internet à rendre pour le 20 mai 
Sélection par commissions établissement et académique 



ASSOCIATION SPORTIVE  &  UNSS 

L’engagement citoyen et sportif pour de belles aventures 

avec deux niveaux de pratique possibles mais une seule 

cotisation annuelle modique  

Pratique de LOISIR (activités INTRA MUROS)

(badminton, volley, musculation, piscine, biathlon, pétanque)                                                 

Engagement en COMPETITION : 

Quelques mercredis après-midi par activité souvent à Vesoul, en 

vue de se qualifier jusqu’au championnat de France :

(Bad, Futsal, FB, HB, VB, Tennis, triathlon, cross …etc)



???? DES QUESTIONS ????  

Vous pouvez contacter un professeur d’EPS   
severine.mathez@ac-besancon.fr

didier.mathez@ac-besancon.fr

didier.caty@ac-besancon.fr

loic.merand@ac-besancon.fr

Vous pouvez aussi contacter le lycée au 

03 84 65 07 01 

mailto:severine.mathez@ac-besancon.fr
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mailto:Loic.merand@ac-besancon.fr


Merci  pour votre visite  


