Une
Seconde

Section
Sportive

Lycée Louis Blaringhem

Compétence

Objectifs
Permettre aux lycéens de conjuguer les
études secondaires et la natation sportive.
Sur le plan scolaire : préparer le nageur aux
études supérieures en relation avec son
projet de carrière.
Sur le plan sportif : Amener le nageur à son
meilleur niveau.
Structure adaptée
Le Lycée Blaringhem sis à BETHUNE
dispose d’une section sportive natation,
offre des aménagements d’horaires pour
favoriser la pratique de la natation, possède
un internat et met à disposition un
professeur d’EPS référent.
Pour des raisons évidentes de proximité, la
section sportive du Lycée Blaringhem
entretient des liens privilégiés avec le
SBPC
Admission
Une commission mixte ( lycée et SBPC)
évalue les qualités physiques des candidats.
Une commission pédagogique étudie avec
attention les dossiers scolaires
Effectifs :
Environ 25 élèves répartis de la 2ème à la
Terminale
Emploi du temps aménagé
Horaires des repas adaptés
Prise en compte de l’investissement du nageur
par l’attribution d’une note trimestrielle.
En
cas
de
difficultés
scolaires
ou
comportementales, les entraînements seront
adaptés voir supprimés, dans l’intérêt du

lycéen.

Entraînements sportifs :
Horaires section
Lundi : 16/18h00
Jeudi : 16h/18h
Horaires club
Se rapprocher de son entraîneur référent
Suivi médical :
Visite initiale (à la charge des parents) et suivi
médical au Centre médico sportif d’ARRAS (à
la charge du lycée)
Coordination :
Un professeur d'Education Physique et Sportive,
référent pédagogique, assure la coordination
entre le milieu scolaire et fédéral.
Le lycée Blaringhem dispose de capacités
d’accueil optimales. Les frais d’hébergement en
pension complète sont notifiés dans le dossier de
présentation de l’internat.
Frais techniques de la section :
Ceux ci sont déterminés par le club auquel est
affilié l’élève
Formations annexes apportées :
Formation d'arbitre, jeune officiel U.N.S.S.
Formation aux gestes de premiers secours.
Formation aux métiers de l’eau :
Le BNSSA permet un travail saisonnier
rémunéré.
Les Brevets fédéraux (FFN)
Objectifs sportifs :
Participation au programme académique et
France UNSS.
Participation au programme national, régional,
départemental FFN

Renseignements /dossier
d’inscription
Guillaume Souilliez
Lycée Louis Blaringhem
Bd Victor Hugo
BP 812
62400 Béthune Cedex
Tél. 0660558631
Mail :
guillaume.souilliez@laposte.net

Club partenaire
Stade Béthunois Pélican Club
Centre Aquatique
Avenue du Pont des Dames
62400 Béthune
Tél. 0321574962

