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SECTION SPORTIVE SCOLAIRE GARÇONS DE HANDBALL 

LYCÉE ARTHUR VAROQUAUX 

 

OBJECTIFS 

Il s’agit de permettre à des jeunes lycéens, doués et motivés pour la pratique du Handball, de concilier 
de bonnes études secondaires et la pratique sportive au plus niveau. 

Elle concerne les élèves (garçons) qui seront en Seconde, Première, et Terminale, à la rentrée 2018. 

La  préparation  et  l’obtention  du  baccalauréat  général  ou  technologique,  dans  d’excellentes 
conditions de scolarité tout en poursuivant un entraînement sportif de qualité, demeure l’objectif 
majeur. 

 

LE LYCÉE 

Le Lycée Arthur Varoquaux est un établissement d’enseignement général et technologique. Il dispose 
d’un large panorama de formations : Bac : L – ES – S – ST2S – STMG 
(La filière STL n’est pas compatible avec l’entrée en section sportive) 

Il possède un savoir‐faire dans l’accueil et l'accompagnement des sportifs de haut niveau (Sections 
Sportives de Rugby, de canoë‐kayak et accueil des sportifs du CREPS de Lorraine) 

Il  offre  un hébergement  du dimanche  au  samedi  et  une  restauration  scolaire  ouverte  à  la  demi‐
pension et à l’internat. 

Il  propose  aux  élèves  de  nombreux  espaces  comme  une  Maison  des  lycéens,  une  salle  de 
musculation, une salle de musique, des équipements sportifs et des salles de travail avec des outils 
informatiques et numériques. 

Il se situe à 15 minutes du centre‐ville de Nancy par les transports en commun (ligne n° 3 et 18 du 
Stan et la ligne n°1 du tram). 

 

LE GRAND NANCY MÉTROPOLE HANDBALL 

Le  lycée  travaillera  en  partenariat  avec  le  Grand  Nancy Métropole  Handball.  Club  professionnel 
depuis plus de 11 ans, le GNMHB a orienté son projet vers la formation et l’accompagnement des 
jeunes  joueurs  vers  le  haut‐niveau  et  mettra  son  expérience  au  profit  des  élèves  de  la  Section 
Sportive de Handball.  

De nombreux joueurs passés par le GNMHB évoluent aujourd’hui au niveau N1, D2 voir D1. 

Un centre d’entraînement a été créé en 2014 afin de permettre aux joueurs âgés de 18 à 24 ans de 
concilier leur projet d’étude et leur projet sportif. 

 

   

DOSSIER D’INSCRIPTION À LA JOURNÉE DE DÉTECTION 

Dossier à renvoyer au plus tard le 9 avril 2018 

Par courrier : au secrétariat du Lycée 
Ou  

Par mail : sectionsportive@gnmhb.org 
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ORGANISATION DES COURS 

La scolarité est identique à celle suivie par les autres élèves du niveau fréquenté. Les élèves de la 
section  sportive  sont  soumis  aux  mêmes  obligations  scolaires,  notamment  la  présence  aux 
évaluations (devoirs sur table ou à la maison, interrogations orales). 

L’emploi  du  temps  est  aménagé  et  prévoit  2  séances  d’entrainement  par  semaine  ainsi  que  du 
renforcement musculaire. La participation à ces séances est obligatoire. La possibilité de suivre un 
enseignement facultatif est fonction de l’emploi du temps. 

La  formation  et  les  entraînements  de  la  section  sportive  ont  lieu  l’après‐midi,  selon  l’emploi  du 
temps.  Ils  sont  encadrés  par  des  entraîneurs  diplômés  d’État.  Une  liaison  est  établie  par  le 
responsable  de  la  section  avec  les  clubs  afin  d’harmoniser  les  programmations  et  les  jours 
d’entrainement. 

 

DÉBOUCHÉS 

L’obtention du baccalauréat reste l’objectif essentiel mais  il est évident que les élèves de cette 
section  disposent,  en  fin  de  terminale,  d’un  bagage  technique,  tactique,  athlétique  et 
comportemental qui doit  leur permettre d’envisager des carrières sportives de niveau national 
tout en conciliant des études universitaires, par exemple. 

Les  ambitions éducatives,  le  rythme de  travail  acquis  au bout  des  trois  années  autorisent une 
orientation post‐baccalauréat vers des études supérieures ambitieuses. 

Pour atteindre ces objectifs : 

Mener de front de bonnes études au lycée et un entraînement sportif de haut niveau suppose de 
la part des candidats un excellent équilibre physique et une détermination à long terme. 

 

CONTROLE ET SUIVI  MEDICAL   

Le suivi médical est obligatoire. 

Un examen médical sera effectué à  l’entrée en section qui précise que l’élève n’a aucune contre‐
indication à la pratique sportive intense. 

La Section sportive est en relation étroite avec un médecin du sport et un kinésithérapeute qui facilite 
la  prise  de  rendez‐vous  et  assure  un  suivi  avec  l’infirmière  et  le  médecin  scolaire.  
Un joueur blessé est autorisé à utiliser les créneaux de section pour des rendez‐vous médicaux. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIONS 

‐ Être au lycée ou y faire son entrée à la rentrée 2018. 

‐ Obtenir un avis favorable lors de la journée de détection. 

‐ Ne présenter aucune contre‐indication médicale. 

‐ Être licencié dans un club de handball affilié à la FFHB. 
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JOURNÉE DE DÉTECTION 

La journée de détection se déroulera le : 
 

Mercredi 18 avril 2018 de 14h15 à 17h30 

Parc des Sports de Vandœuvre‐lès‐Nancy, rue de Gembloux. 
 

Une fois le dossier d’inscription déposé, une convocation nominative sera envoyée. 

 

CONTACTS 

 

 

10 RUE JEAN MOULIN 
BP 10049 

54510 – TOMBLAINE 
Tél : 03 83 29 28 35 ‐ Fax : 03 83 33 27 08 

 

31 BIS AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
BP 84001 

54039 – NANCY CEDEX 
Tél : 06 38 91 57 38  ‐  Fax : 03 83 57 15 41 

sectionsportive@gnmhb.org 
_ 
 

www.gnmhb.fr 
_ 
 

http://www4.ac‐nancy‐metz.fr/lyc‐arthur‐varoquaux/ 
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