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Le cursus scolaire au Lycée léon Blum 

La section sportive Handball départementale du lycée Léon Blum permet à 
chaque élève de mener à bien son double projet scolaire et sportif.

L’intégration dans cette section sportive se fait à partir de la seconde 
générale.

L’emploi du temps est aménagé (et non allégé) pour permettre aux élèves de 
s’entraîner. (Aussi bien pour les secondes que pour les premières).

L’intégration en classe de 1ère pour les joueuses nées en 2007 reste possible 
sous couvert d’un bon dossier scolaire.

L’objectif étant 100 % de réussite au baccalauréat à la fin du lycée pour les 
jeunes filles.
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LA PRATIQUE DU HANDBALL INTENSIVE ET LE
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NOTRE OBJECTIF



La section sportive du lycée Léon Blum, reconnue dans la filière de formation de
la ligue de Bourgogne Franche Comté, permet un entraînement quotidien.
L’objectif est de permettre aux jeunes filles de développer leur qualités physiques
et techniques.

Les jeunes sportives bénéficient d’horaires aménagés en semaine qui leur
permettent d’avoir un volume hebdomadaire d’entrainement allant de 6 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 savoir faire individuels au poste.
• Acquisition des fondamentaux collectifs du Handball.

Les sportives sont évaluées en compétition à travers le championnat de France
UNSS Excellence.

L’encadrement est assuré par un cadre technique titulaire d'une carte
professionnelle qui est assisté d’une équipe d’entraîneurs diplômés d’état.
Le professeur d’EPS référente est en charge de la communication avec les
entraîneurs ainsi que la famille pour un meilleur suivi.
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LE SITE D'HÉBERGEMENT

L'apprentissage de l'autonomie : gestion du travail scolaire, du lieu de vie
partagée, et des activités choisies 
Le partage d'une vie collective : permettre à chacune de trouver un cadre
favorable pour sa réussite scolaire et son épanouissement personnel 
Le quotidien d'un interne : début de l'internat à 18h ; dîner ensemble à
18h45 ; 19h30 à 20h30 CDI ou étude ; temps calme et détente jusqu'à 22h15,
heure du coucher.

L’internat du lycée Léon Blum est un service rendu aux familles et aux élèves dont
le domicile est éloigné de l’établissement. Il permet de répondre aux objectifs du
projet de l’établissement : accompagner les jeunes vers l’autonomie et les aider
à se construire.

Objectifs de l'internat : 

FRAIS PÉDAGOGIQUES
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Les frais pédagogiques concernent les interventions des cadres, les dotations
ainsi que le matériel pour les jeunes filles qui s'élèveront pour l'année
2023/2024 à 300 euros (possibilité de payer en plusieurs fois).



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Cette année, la journée de recrutement aura lieu au mois de mai (date à
confirmer) et concernera les joueuses nées en 2008 pour une entrée en seconde
et en 2007 pour une entrée en première. Vous recevrez un mail de confirmation
pour le mode de fonctionnement 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Anne LAROCHE 
Référente club CTM HB 

06 01 15 47 23 
anne@ctmhb.fr 

Patricia ABIAD 
Professeur d'EPS référente

pat.abiad@gmail.com

Jérémy MASSON
Conseiller technique fédéral 71 

06 45 84 25 91
5271000.jmasson@ffhandball.net


