Ensemble scolaire Charles de Foucauld
Situé au cœur de la ville, l’ensemble scolaire Charles de Foucauld accueille des
élèves de la maternelle à bac + 3.
Depuis plusieurs années, l’établissement est reconnu comme un étant un
établissement d’excellence sportive et propose un pôle espoir basket et des
sections sportives scolaires.

Le pôle de formation du GNMHB
Le Grand Nancy Handball affiche des ambitions de LidlStarligue dans les années
à venir. Après l’ouverture du centre d’entraînement postbac pour les joueurs de
l’équipe réserve, le GNMHB souhaite poursuivre en ce sens et faire de la
formation des jeunes son cheval de bataille.
C’est pourquoi, pour la rentrée 2019-2020, le Grand Nancy Métropole Handball
crée son Pôle de formation, en partenariat avec l’Ensemble Scolaire Charles de
Foucauld. La structure s’adresse aux élèves de collège et lycée et a pour objectif
de permettre de faciliter une pratique intensive du handball, tout en alliant la
réussite scolaire.
Il se décline en trois filières :
SECTION SPORTIVE

SECTION SPORTIVE

CENTRE D'ENTRAÎNEMENT

6ème / 5ème

4ème / 3ème

Lycée

•Catégorie Moins de 13 ans
•Deux entraînements en matinée
sur l'emploi du temps scolaire en
complément de ceux en club
•Une aide aux devoirs possible
après les cours

•Catégorie Moins de 15 ans
•Deux entraînements en matinée
sur l'emploi du temps scolaire en
complément de ceux en club
•Une aide aux devoirs possible
après les cours

•Catégorie Moins de 18 ans
•Quatre à cinq entraînements par
semaine en centre et en club,
précédés d'une aide aux devoirs
ou d'un temps d'étude
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Le collège
Le collège Charles de Foucauld propose à ses élèves un accompagnement
personnalisé et une aide aux devoirs :
• Pour renforcer ou approfondir ses connaissances
• Pour construire son orientation
• Pour développer l’autonomie.
En section sportive, la scolarité est identique à celle suivie par les autres élèves
du niveau fréquenté. Les élèves sont soumis aux mêmes obligations scolaires
mais bénéficient d’un emploi du temps aménagé qui prévoit 2 séances
d’entrainement par semaine ainsi que du renforcement musculaire.
L’aménagement de l’emploi du temps permet de libérer du temps pour les autres
activités (devoirs, repos, loisirs…)

Le lycée
Afin de permettre chaque élève de réussir son projet à la fois sportif et scolaire,
l'emploi du temps intègre une aide aux devoirs ou une étude surveillée en
fonction des besoins de l'élève avant les entraînements.
Le lycée Charles de Foucauld propose un lycée général, un lycée technologique et
un lycée professionnel.
Au niveau du lycée général, avec la nouvelle réforme du lycée et en réseau, un
large panel de spécialités sont proposées :
SES – MATH – SVT – PHYSIQUE – ANGLAIS – LITTERATURE – HISTOIRE – ARTS
Au niveau du lycée technologique, un bac ST2S et un bac STMG.
Au niveau du lycée professionnel, un bac pro maintenance des équipements
industriels et un bac pro gestion administrative.
La scolarité est identique à celle suivie par les autres élèves du niveau fréquenté.
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Le pôle de formation du Grand Nancy Handball c’est :

Un projet
d'étude
adapté
Une
Ouverture
sur le haut
niveau

Une
pratique
intensive

Un suivi
médical
de
qualité

Portes ouvertes
Vendredi 29 mars 2019
14h00 – 18h00
Lycée Charles de Foucauld
1 rue Jeannot – NANCY
Contacts :
Cédric COLLIN – Professeur d’EPS : cedriccollineps@gmail.com
Caryl BOMBARDIER – Entraineur du GNMHB : c.bombardier@gnmhb.org
Tél : 06 38 91 57 38
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