Centre d’Entrainement Labellisé
De Lorraine
Lycée A. Varoquaux

Rentrée scolaire 2018

DOSSIER DE CANDIDATURE
NOM et prénom du candidat : .......................................................................................
Liste des pièces à joindre au dossier

demande d'inscription aux tests ......................................................... Fiche n°1
fiche individuelle ................................................................................. Fiche n°2
fiche sportive ....................................................................................... Fiche n°3
évaluation de la valeur physique ........................................................ Fiche n°4
2 enveloppes timbrées à l'adresse de la famille
photocopie des bulletins des 2 premiers trimestres de l'année en cours
Le dossier est à retourner complet avant le 02 mai 2018 à l'adresse du comité :

Comité Territorial de Lorraine de Rugby – Maison Régionale des sports de Lorraine –
A l’attention de Alexis VAIRY
13 rue Jean Moulin 54510 TOMBLAINE
Une convocation à la journée des tests de sélection le mercredi 09 mai 2018 vous sera envoyée pour
préciser le lieu et l’heure de la convocation

A l'issue des tests de sélection, la commission d'admission validera les candidatures retenues.
L'affectation définitive sera prononcée lors des procédures d'affectation départementales. Il appartient aux
familles de demander dès à présent un formulaire d'assouplissement de la carte scolaire auprès du
secrétariat de l'établissement fréquenté, auquel il faudra le retourner en cas de candidature validée.
Une fois l'affectation prononcée, vous recevrez le dossier d'inscription du lycée pour la prochaine rentrée
scolaire.

Lycée Arthur Varoquaux
Rentrée 2018
CEL de Lorraine
Centre d’entraînement labellisé par la Fédération Française de Rugby
Préparatoire au haut niveau

Le lycée Arthur Varoquaux
Le lycée Arthur Varoquaux est un Lycée général et technologique qui héberge également des sections
post-baccalauréat (BTS, BAC+3) et des formations en apprentissage (BTS).

La cité scolaire
Située sur la commune de Tomblaine, le Lycée est implanté sur un terrain de plus de 7
hectares agrémenté de nombreux espaces verts. On y accède très facilement depuis la gare, située à
20 mn par la ligne 1 du tramway. Les équipements sportifs sont de qualité : deux gymnases, un terrain
en synthétique, une piste en tartan, une salle de musculation, une salle de gymnastique et un dojo. La
proximité de la piscine du Lido complète l'offre sportive.
L'établissement dispose d'un restaurant scolaire rénové récemment et d'un internat mixte, un
bâtiment pour les filles et un pour les garçons, destiné à l'hébergement des élèves éloignés de leur
domicile.

Le lycée

Le lycée prépare aux baccalauréats L, ES, S mais aussi ST2S, STL et STMG. Outre les salles de
classe, les élèves peuvent être accueillis au CDI, en salle d'étude, au foyer des élèves, en salle
informatique libre-service.
Nos voies générales, ES, L et S faites pour les élèves souhaitant une poursuite d’études longues
après le Baccalauréat.
Nos voies technologiques STL, ST2S et STMG ouvertes après la classe de 2nde permettent une
appréhension du réel par l’expérience dans leurs champs respectifs que sont le laboratoire, la santé et
le social ou encore le management et la gestion. Les taux de réussite sont cette année encore
excellents voire supérieurs à la moyenne académique.
Le lycée compte deux sections sportives : aviron et rugby. Une convention avec le CREPS de
Lorraine permet de scolariser les lycéens sportifs de haut niveau des pôles France et Espoir. De même,
une convention avec le lycée Marie MARVINGT permet d'accueillir à l'internat et au sein des sections
sportives des élèves inscrits en filière professionnelle des métiers des services et du commerce.
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Les sections post-baccalauréat
Plusieurs BTS et une formation Bac+3 préparent les étudiants et les apprentis aux métiers de la
Biologie Médicale, des Techniques Physiques pour l’Industrie et le Laboratoire, aux Métiers de l’eau,
aux Services et Prestations du Secteur Sanitaire et Social et à l’Economie Sociale et Familiale.
Tableau récapitulatif des formations proposées au Lycée
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Le centre régional du rugby de Lorraine

Par leur collaboration, l’établissement
scolaire par sa section sportive rugby et le Centre
Régional pour son Centre d’Entraînement Labellisé
FFR mettent en place une structure ayant pour
objectif l’amélioration des performances sportive
et des résultats scolaires dans un double
projet scolaire et sportif.
Avec la participation des professeurs d’EPS, des conseillers rugby FFR et des entraîneurs
diplômés et compétents, le Centre Régional propose une programmation annuelle déclinée en
entraînements quotidiens grâce aux aménagements horaires représentant entre 10 et 14 heures de
rugby/semaine. L’objet est d’améliorer les qualités des jeunes joueurs dans les domaines tactiques,
technique, physique et de la connaissance du jeu. Le tout en respectant les prérogatives de la FFR
concernant le Parcours d’Excellence Sportif et la mise en place des filières d’accès au haut niveau.
La planification de l’entraînement favorisera l’individualisation de l’entraînement tout en garantissant
la progression collective du groupe.
L’objectif sportif principal est de vous préparer au mieux pour les échéances fédérales à savoir
le championnat de club et le championnat de France TADDEI en représentant la sélection AlsaceLorraine de rugby à XV et à 7, et figurer au mieux dans le championnat territorial au sein de votre
club. Vous aurez la chance de pouvoir participer aux échéances UNSS au niveau excellence en cadet
et établissement en junior.
Vous serez amenés à participer à des échanges entre les différentes structures de haut
niveau afin de compléter au mieux votre apprentissage et formation sportive.
Dans le cadre du suivi scolaire, vous serez suivi de près en collaboration avec l’équipe éducative de
l’établissement et en collaboration avec les parents. Différents dispositifs existent afin de maintenir
un bon niveau sportif et scolaire.
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CONTACTS
Proviseur de la cité scolaire :
M. Jean-Michel BERGE
Téléphone : 03.83.29.28.35
Fax : 03 83 33 27 08
Courriel : ce.0540044e@ac-nancy-metz.fr
Professeur d'EPS coordonnateur de la section sportive scolaire rugby :
M. Laurent CODATO
Courriel : laurent.codato@ac-nancy-metz.fr
Coordonnateur et responsable du Centre Régional :
M. Alexis VAIRY– Comité Territorial de Lorraine de Rugby –
Téléphone : 06 23 61 05 16
Courriel : alexis.vairy@ffr.fr
Elus responsables du Centre Régional :
M. Thierry BALDANI & M. Jean-Claude PEYRABON
Courriel : tbaldani@wanadoo.fr
jpeyrabon@wanadoo.fr

