Le lycée Léon Blum du Creusot propose

La classe de 2nde Sportive
Pour des élèves ayant une pratique sportive compétitive

ETUDES ou SPORT,
POURQUOI CHOISIR ?

ETUDES OU SPORT,
POURQUOI CHOISIR ?
Si un jeune fait du sport, c'est qu'il en a besoin et c'est bon pour la santé !
Mais comment réussir études et sport en même temps ?
C'est la réflexion qu'a mené l'ensemble des professeurs de la Classe 2nde sportive...
Trois axes de travail pour ces élèves sportifs
1 - La méthodologie
COMMENT TRAVAILLER EFFICACEMENT : vite et bien ?
COMMENT SE RESPONSABILISER ET GAGNER EN AUTONOMIE ?
2 - L'orientation
QUELS SONT LES METIERS ACCESSIBLES DANS LE SPORT ?
COMMENT ASSOCIER METIER ET PRATIQUE SPORTIVE ?
3 - Le Vivre ensemble
QUELLE PLACE A LE SPORT DANS NOTRE SOCIETE ?
EN TANT QUE SPORTIFS, QUELS ROLES AVONS-NOUS ?
Pour les élèves, choisir cette classe 2nde sportive, c'est s'engager à :
1 - se prendre en charge individuellement (gestion agenda, absence à rattraper, consultation de Liberscol, travail personnel,...)
2 - accepter et s'investir dans le rôle de responsable d'étude autonome
3 - apprendre et réviser ses cours régulièrement
4 - s'investir dans le travail en classe (cours, heures d' Accompagnement Personnalisé) : écoute active, participation orale, prises de notes
5 - participer activement aux travaux de groupe
6 - utiliser efficacement et sérieusement les heures d'étude et ponctuellement les heures d'absence de professeur (apporter son matériel et utiliser
des salles de travail)
7 - rendre le travail en temps et en heure

Pour les parents, c'est s'engager à :
1 - consulter régulièrement Liberscol (brèves et notes d'information notamment) et le carnet de liaison
2 - informer rapidement le Professeur principal ou le professeur référent à l'apparition d'un problème particulier, par Liberscol (brève) ou en
téléphonant au Lycée

Le lycée s'engage à
1 - constituer une classe "mixte" dans la mesure du possible : sports variés et parité filles-garçons
2 - assurer l'encadrement par une équipe de professeurs volontaires
3 - d'attribuer une partie des heures d'Accompagnement Personnalisée au Projet de classe
4 - fournir une salle de travail attitrée pour la classe
5 - créer pour la classe un emploi du temps avec des heures d'étude par groupe (à gérer avec les options)

Les professeurs s'engagent à :
1 - aider les élèves à atteindre l'objectif de travailler efficacement : vite et bien
2 - organiser les temps pour le travail personnel écrit au lycée (heures de cours, heures libres à l'emploi du temps, AP) vers une
responsabilisation et une autonomie de l'élève sur la fin de l'année
3 - proposer un suivi individualisé (professeur référent ?) avec chaque élève et ses parents (difficultés, gestion avec club, orientation), et avec le
club
4 - mettre en place des pratiques pédagogiques et des indicateurs pour permettre à chaque élève d'atteindre l'objectif de travailler efficacement :
vite et bien

