
        Plus  d’informations 

 

 

 M. BARON Vincent  -  Proviseur 

     Tel : 05 59 60 11 61  

M.  CIBERT Fabien 

  Professeur EPS Coordinateur 

      Tel : 06 63 56 74 50 
 cite-scolaire-mourenx.com  -  EPS 

     

 

 

 

 

M.  RUIZ Joaquim 

   Responsable Section Sportive 

    Tel : 06 47 45 48 08 

sport-etudes-artix-mourenx.free-h.net 

 

                           

   

   

  

 

 

               M. CAILLABET Cédric  

                 District football PA  

 Tel : 06 85 13 41 65 

    Footpyr64« Documentation Technique 

 

La cité scolaire est composée     
 de trois établissements   

   *  Collège P BOURDIEU (430 élèves)  

   *  Lycée professionnel des métiers de la    

chimie et de la sécurité P et M CURIE (120 

élèves)  

    *  Lycée général et technologique  A.      

CAMUS (420 élèves ) 

       

Plus qu’un simple encadrement  sportif, la  

section sportive football a comme premier    

objectif la réussite scolaire et l’insertion      

professionnelle des jeunes, tout en leur         

assurant une formation footballistique de   

qualité. Tout au long de leur scolarité, les    

jeunes sont  encadrés et suivis, tant sur le    

domaine sportif et médical que sur les domai-

nes   scolaires et éducatifs. 

Taux de réussite au baccalauréat 

2015 

Toutes séries:   92% 

     S 92%       L  91%        ES    92 % 

STL 93 %   Bac Pro IP 90%  

 

  

La  Section  Sportive  football  est   un   complément   pour   l'élève   qui   lui   permettra   de   s'épanouir scolairement et  sportivement. 

http://sport-etudes-artix-mourenx.free-h.net/wp-content/uploads/2016/01/SPORT-ETUDES-NEW.jpg


     Pour assurer la continuité du suivi des 

jeunes sportifs, M. RUIZ, responsable de la 

Section Sportive, et M. CIBERT, profes-

seur d’EPS au lycée, ont proposé d'ouvrir 

une Section Sportive Football au lycée 

Albert Camus de Mourenx.  

      Unique dans le département, cette Section 
Sportive de  2nd cycle est reconnue officiellement 
par l'Académie de  Bordeaux  Le bassin de Lacq 
est donc le seul territoire d'Aquitaine à 
proposer une Section Sportive  Football  
qui prend en charge les élèves de la 6ème  
à la Terminale.  

La Section Sportive des lycées de Mourenx est 

associée au cursus de la filière chimie : pour  

pouvoir bénéficier de l’aménagement du temps 

scolaire, les élèves de la Section Sportive     

pourront intégrer les classes suivantes: 

LGT: 2nd générale ...SES et SL (Sciences           

et  Laboratoire), ou  PFEG (Principes Fonda-

mentaux de l’Economie et de Gestion)  sans  

autres options facultatives, 1er et terminale     

S ou ES 

LP: BAC Professionnel Industrie des procédés.  

Ce choix de formation a pour objectifs 

principaux 

   *  Procurer aux jeunes sportifs une formation     

de qualité pouvant déboucher sur de        

véritables perspectives de  carrières. 
 

* Assurer à ces jeunes des perspectives        

d’emploi local. 

  La  Passion  du  foot  associé  à  un  Projet  d'avenir  

                                            

MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Aménagement de l’emploi du temps afin de  

permettre  trois  séances hebdomadaires  

 lundi         :    17 h    à   18 h  30 

 Mercredi   :    15 h   à    17 h 00 

 Jeudi         :    16 h   à    18 h 00 

    En cas de mauvais temps  

 Entraînement en salle. /  Musculation 

Participation aux compétitions UNSS  

  A terme, la  Section  Sportive  football  de           

2nd  cycle souhaite nouer des rapports de    

confiance avec les  entreprises  du bassin  afin       

de permettre  aux jeunes d'effectuer  des  stages    

de  formation    et  d’accéder à des  emplois  au  

sein  de    ces entreprises. 

  INSCRIPTION 

     Dossier à télécharger sur les sites   

 Site Lycée/ District PA / Site Sport Etudes 

Mourenx 

     Retour dossier avant le 29 / 04 / 2016 

TESTS DE SELECTION  

Mercredi 11 Mai 2016 

A partir de 14 h  

Cité scolaire  

64150 MOURENX 

Etude du dossier scolaire et  

admission courant Juin 2016 

 Suivi Scolaire 

4 h 30 de foot par Semaine 

Entraîneurs diplômés (BE) 

Suivi Médical 

Horaires aménagés 


