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Cursus scolaire au Lycée Emiland Gauthey : 

La section sportive Handball départementale du Lycée E.Gauthey permet à chaque élève de

mener à bien un double projet scolaire et sportif.

L’intégration dans cette section sportive se fait à partir de la 2nd

L’emploi du temps est aménagé (et non allégé) pour permettre aux élèves de s’entraîner. 

Après la 2nd, les élèves rentrent dans un cursus de préparation du BACCALAURéAT. L’emploi du

temps est également aménagé pour permettre aux élèves de s’entraîner.

L’intégration en classe de 1ère pour les joueurs nés en 2005 reste possible sous couvert d’un

bon dossier scolaire et de places disponibles.

L’objectif ATTEINT étant 95 % de réussite au BACCALAURéAT. 

 

Le suivi scolaire :

CONCILIER 
LA PRATIQUE DU HANDBALL INTENSIVE ET LE

CURSUS SCOLAIRE 

Chaque parent bénéficie d’un code d’accès personnel au logiciel pronote pour assurer un suivi

régulier des résultats scolaires de leur enfant.

Le professeur d’EPS responsable des sections sportives est également chargé de la communication

avec les entraîneurs et la famille pour un meilleur suivi.

Le coordonnateur de la section Handball ainsi qu’un responsable du comité départemental fait

chaque trimestre, après les conseils de classe, un état des lieux des résultats avec l’équipe

pédagogique du Lycée.

Les élèves de 2nd bénéficient d’heures d’étude obligatoires avec accompagnement aux devoirs

possible, pour favoriser leur parcours scolaire.

 

 

NOTRE OBJECTIF



L'ENTRAINEMENT

Cette structure reconnue dans la filière de formation de la ligue de Bourgogne-Franche- Comté permet 

un entraînement quotidien. L’objectif étant de permettre aux jeunes de développer leur qualités 

physiques et techniques afin d’intégrer les meilleurs clubs de la région. (niveau national)

Les jeunes sportifs bénéficient d’horaires aménagés en semaine qui leur permettent d’avoir un volume 

hebdomadaire d’entrainement allant de 6 office à 10 heures. Ce temps à disposition permet à l’équipe 

d’encadrement d’organiser la planification dans l’ensemble des aspects du jeu:

 

• Développement des capacités physiques (course+musculation).

• Développement des savoirs faire individuels au poste.

• Acquisition des fondamentaux collectifs du Handball.

 

Les sportifs sont évalués en compétition à travers le championnat de France UNSS Excellence.

Plusieurs matches de travail sont également organisés avec le pôle espoir de Dijon et des équipes de 

club.

L’encadrement est assuré par le conseiller technique du comité Handball 71 titulaire du TITRE. V. Il est 

assisté d’une équipe d’entraîneurs diplômés d’état.

Un travail spécifique gardien de but est également programmé chaque semaine.

 

 
LE SUIVI MÉDICAL 

NOTRE OBJECTIF
CONCILIER 

LA PRATIQUE DU HANDBALL INTENSIVE ET LE
CURSUS SCOLAIRE 

Une visite médicale complète est effectuée.  Le suivi au cours de l’année scolaire pour veiller à l’état

physique et notamment l’état de fatigue des jeunes.

Le suivi médical de proximité est effectué par l’infirmière scolaire permanente de l’établissement

notamment pour les internes.

 

 



LE SITE D'HÉBERGEMENT

 

Unique en France, l‘internat du lycée Emiland Gauthey est le seul à héberger uniquement des sportifs. Cet 

internat inauguré en 2003 se veut un lieu propice aux études et un développement de la personnalité par 

la pratique de haut niveau dans un climat psychologique et affectif aussi favorable que possible.

 

Tarif internat sportif approximatif : 1600 € (période scolaire)

 

Les élèves internes ont la possibilité de rester hors période scolaire (week-end, vacances). Pour ce faire 

la logistique est gérée par une association (ISEG). Les frais sont facturés aux familles par le comité HB 71 

(en plus de l’internat en période scolaire).

 

Pour ce faire nous demandons un chèque de caution à hauteur de 100 euros.

 

 

 FRAIS PÉDAGOGIQUES

CONCILIER 
LA PRATIQUE DU HANDBALL INTENSIVE ET LE

CURSUS SCOLAIRE 

CELA CONCERNE L’INTERVENTION DES CADRES DIPLÔMÉS, LE MATÉRIEL, LES VISITES MÉDICALES, LES TESTS PHYSIQUES

AINSI QUE LES ÉQUIPEMENTS.

 

CES FRAIS S’ÉLÈVERONT POUR L’ANNÉE 2022/2023 À 480 EUROS

 

CES FRAIS PEUVENT ÊTRE PAYÉS PAR TRIMESTRE OU PAR MOIS SUR DEMANDE DES FAMILLES UN CHÈQUE DE CAUTION DE

330 EUROS SERA DEMANDÉ EN DÉBUT DE SAISON.

 

 

 

NOTRE OBJECTIF



CETTE ANNÉE, LA JOURNÉE DE RECRUTEMENT AURA LIEU LE MERCREDI 17 MAI 2023 ET CONCERNERA LES JOUEURS 

NÉS EN 2008  POUR UNE ENTRÉE EN SECONDE ET 2007 POUR UNE ENTRÉE EN 1ÈRE

VOUS RECEVREZ UNE UN MAIL POUR CONFIRMER LA DATE ET UN MODE DE FONCTIONNEMENT. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ CONTACTER : 

JÉRÉMY MASSON

CONSEILLER TECHNIQUE FÉDÉRAL

06.45.84.25.91 

5271000.JMASSON@FFHANDBALL.NET

LUC BRIGATTI

PROFESSEUR D'EPS

brigattiluc@yahoo.fr


