RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
LIGUE DE FOOTBALL de Normandie
19 Rue Paul Doumer
14100 LISIEUX
 02.303.20.303

RENTRÉE 2021
LYCÉE EMILE LITTRÉ
BD Pasteur
B.P. 339
50303 AVRANCHES Cedex
 02.33.58.04.11

SECTION SPORTIVE

 ce.0500002F@ac-caen.fr
https://littre.etab.ac-caen.fr

FOOTBALL

Proviseur : Sébastien GALLOIS
Contact : Mme GOHIER
yolande.gohier@ac-caen.fr
CHARTE DE L’ESPRIT SPORTIF

CENTRE D'INFORMATION ET
D'ORIENTATION (C.I.O.)
1 rue Saint-Martin
50300 AVRANCHES
02.33.58.72.66

Je m’efforce de donner le meilleur de moi-même
Je joue selon les règles
Je respecte l’arbitre et ses décisions
Je refuse la tricherie et la violence
J’estime mon adversaire dans la victoire comme dans la défaite
Je persévère quels que soient mes résultats
Je préserve les lieux et les équipements qui m’accueillent
Je vis sainement pour être au mieux de ma forme

Section agréée par la
Fédération Française de Football

D

OBJECTIFS

INTERNAT

Réussir sa scolarité en obtenant d’abord
le baccalauréat et atteindre un niveau
régional reconnu en football.

OBLIGATOIRE
sauf pour les élèves originaires
d’Avranches et communes limitrophes.

ÉTUDES

Tarif à titre indicatif 2020-2021 : 1 309,00 €
Bourses nationales possibles.

Entrée en classe de
2nde générale

PROCÉDURE D’ADMISSION
 CONSTITUER UN DOSSIER
Ce dossier d’inscription est à retirer
sur le site du lycée à l’adresse suivante :
https://littre.etab.ac-caen.fr
Date limite de retour
du dossier complet :

lundi 19 avril 2021
SCOLARITÉ



Chaque semaine :

ETRE SELECTIONNÉ
AU NIVEAU SPORTIF
Cette sélection aura lieu

8 heures d’entraînement de football

mardi 18 mai 2021

2 h d’E.P.S.

et
En seconde,
aide à l’adaptation possible.

jeudi 27 mai 2021
sous l’autorité des cadres
techniques de
la Ligue de Football
de Normandie

POURSUITES D’ÉTUDES :
Après la seconde :
- Baccalauréat général
- Baccalauréat STMG Sciences & Technologies
du Management et de la Gestion

ENCADREMENT
Une équipe pédagogique engagée dans le projet.
Deux éducateurs sportifs :
1 Brevet d’Etat 2 - Diplôme d’Entraîneur de Football
1 Diplôme d’Entraîneur de Football

SUIVI
Un suivi médico-sportif.
Un suivi kinésithérapique hebdomadaire.

 ÊTRE
ADMIS
DANS
LA
CLASSE
SUPÉRIEURE AVOIR UN BON DOSSIER
SCOLAIRE
Le dossier scolaire sera examiné par la
commission de recrutement du lycée.
 ETRE APTE AU NIVEAU MEDICAL
L’admission sera prononcée début juin 2021 par la
commission de recrutement du lycée. Il faudra
donc, par précaution, établir une demande
d’admission dans le lycée de votre secteur
scolaire.

