DEMANDE D’INSCRIPTION
SECTION SPORTIVE RUGBY
2021-2022
A RENDRE AVANT LE 9 A VRIL 2021

OBJECTIFS :
Par le rugby, former de futurs citoyen-ne-s actifs-ves, sportifs-ves de bon niveau, ayant construit une large culture
rugbystique et sportive tout apportant un complément de formation permettant aux élèves de progresser
individuellement.

ORGANISATION:
Un minimum de 3h hebdomadaires de pratique sera exigé pour chaque élève. Pour cela, deux créneaux de pratique
seront mis en place dans la semaine et encadrés par le professeur responsable de la section sportive et un ou des
entraineurs du club.
Attention: Vraisemblablement les entrainements auront lieu le mercredi en fin d'après-midi, le lundi ou le jeudi soir après
les cours. Des précisions seront apportées suite aux réunions de coordination avec les clubs courant du mois de Mars.

LES PROJETS 2021-2022:
•
•
•

Formation diplômantes : Entrainement école de rugby, arbitrage et premiers secours.
Organisation d’un tournoi caritatif de rugby en soutien à une association humanitaire.
Autofinancement d’une dotation aux couleurs du lycée (maillots, shorts, chaussettes et jogging).

EVALUATION:
Cet enseignement est facultatif et non évalué au baccalauréat cependant, il engage les élèves sur les trois années du
lycée. Les évaluations trimestrielles articuleront prestation de terrain et présentations orales. Elles permettront à chacun
d’obtenir une note et une appréciation sur son bulletin scolaire qui ne seront malheureusement pas prises en compte
pour le baccalauréat.

ENGAGEMENT:
•
•
•

PRESENCE OBLIGATOIRE A TOUS LES ENTRAINEMENTS.
LA SECTION EST UN COURS COMME LES AUTRES.
Comprendre, respecter et signer la charte de comportement de la section sportive (ci-dessous).
S'investir dans la pratique pour progresser mais aussi pour développer sa culture rugbystique et son goût pour les
projets (organisation de tournoi, de formation arbitrage/coaching et de projet de voyage).
L'inscription à l’AS du lycée est obligatoire pour porter et représenter les couleurs du lycée lors des matchs UNSS.
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CHARTE DE COMPORTEMENT
Les élèves bénéficiant du statut de « Sportifs de section » au sein du lycée Parc de Vilgénis s’engagent à se
montrer dignes des valeurs véhiculées par le sport et plus précisément celles développées au sein des
Sections sportives de l’établissement: Enthousiasme – Solidarité - Persévérance.

ATTITUDE GÉNÉRALE:
-

Lire, comprendre et signer le règlement intérieur du lycée (carnet de correspondance) puis le respecter
tout au long de l’année.

-

Faire preuve de respect auprès des différents personnels permettant à l’établissement de fonctionner
(politesse, bienveillance et gentillesse)

-

Ne jamais perturber le travail des autres au sein de l’établissement.

-

Etre assidu et ponctuel ou justifier l’ensemble des absences ou retard avec un rattrapage
OBLIGATOIRE du contenu des cours.

COMPORTEMENT FACE AU TRAVAIL SCOLAIRE
-

:

Chez soi, s’engager à fournir le travail personnel nécessaire afin de maintenir voir augmenter ses
résultats dans toutes les matières.

-

Faire preuve d’initiative en classe et de motivation afin de toujours participer positivement et faire
avancer sa classe.

EN EPS :
-

Etre un élève ressource sur lequel l’enseignant peut s’appuyer pour faire progresser les autres.

-

Participer activement au séances d’EPS.

EN SECTION RUGBY :
-

Présence obligatoire ou prévenir et justifier des ses absences.

-

Participer active aux séances de terrain comme au séance en salle de classe.

-

S'engager dans les projets de section.
PARENTS/ TUTEURS :

ÉLEVE :

DATE -PRENOM – NOMS :

DATE -PRENOM – NOMS :
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CRITERES D'INSCRIPTION :
Par ordre de priorité:

•
•
•

Le comportement scolaire (étude des bulletins trimestriels du 1ER et 2ème trimestre de la classe de 3ème).
Appréciation de motivation (manuscrite).
Niveau rugbystique suffisant (Connaissances des règles fondamentales, capacité à plaquer, capacité à porter et
transmettre le ballon - Joueurs de club ou d’une AS rugby).

La section sportive rugby est ouverte aux élèves, filles comme garçons, qu’ils soient en filière générale, technologique ou
professionnelle.
processus à suivre :
1. Prendre contact avec Florian Rossi (responsable de la section rugby) par email tinoflo.rossi@gmail.com ou
téléphone (0620288963).
2. Inscription sur AFFELNET. Par le collège ou lycée d'origine (logiciel d'affectation).
3. Remplir une fiche de vœux donnée par le professeur principal et la lui rendre avec en vœux n°1 le lycée Vilgénis.

Attention si le choix du lycée Parc de Vilgénis est hors bassin d'affectation, l'inscription au lycée n'est pas
garantie même avec le motif d'inscription en section sportive (ou "parcours scolaire particulier"). Elle sera
dépendante de la bonne volonté de la direction des services départementaux de l'éducation nationale en
Essonne (DSDEN) car l'inscription en section sportive ne fait pas partie des motifs valables pour déroger aux
cartes scolaires des lycée.
En cas de question ou de problèmes n’hésitez pas à contacter Florian Rossi, le responsable de la section sportive rugby au
lycée Vilgénis (tinoflo.rossi@gmail.com).

Rendre le dossier à :
Lycée Parc de Vilgénis
à l'attention de Florian Rossi
80 rue de Versailles
91300 Massy
A RENDRE AVANT LE 9 A VRIL 2021
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Fiche de demande d’inscription en section sportive rugby
Tinoflo.rossi@gmail.com
Tel: 06.20.28.89.63

Noms :………………………………………………….
Prénom :…………………………………....................
Date de naissance :…………………………………………………………………………
Collège/Lycée d’origine :…………………………………………………………………
Club : oui / non
Si oui, lequel :……………………………………….... Poste occupé:.........................
Noms de l’entraineur :………………………………..
Contact de l’entraineur :………………………………
Orientation souhaitée
(Voir le site du lycée: http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/la-seconde-generale/organisation-et-horaires/)
Pour les 2ndes :
2nde générale
2nde professionnelle (laquelle :…………………)
 autre :………………………………
Langue vivante 1:..............................................
Langue vivante 2:..............................................
Enseignement optionnel (si besoin):.................................................................
Pour les 1ere et terminales:
Spécialité 1:...............................
Spécialité 2:................................
Spécialité 3:..............................
Langue vivante 1:................................... Langue vivante 2:..............................................

Je soussigné………………………………………………………………………………………...................(Nom-Prénom),
mère, père ou responsable légal de l’élève nommé ci-dessus, souhaite que mon fils / ma fille
bénéficie des enseignements dispensés à la section sportive rugby sur l’ensemble du cursus.
Nous nous engageons sur l’honneur a inscrire notre enfant à l’Association sportive du lycée
(documents à rendre avant le jour de l’inscription au lycée).
Tel :………………………………………………………..Email :………………………………………………………………………
Date :

Signature :

Pièces à joindre à la demande :
• Lettre de motivation de l’élève.
• Bulletins scolaire du 1er et 2ème trimestre de l’année en cours.
• Charte d'engagement en section signée.

