CONTACTEZ-NOUS
56, Av. De Remscheid, 29337 QUIMPER Cedex
02 98 64 44 30
www.sainte-therese-quimper.org

Motivation, travail et assiduité

SECTION

sont indispensables pour réussir
au sein de la section.

SPORTIVE
FOOTBALL

Les élèves retenues bénéficieront pendant trois ans d’une
pratique sportive intensive et encadrée
tout en suivant une scolarité normale et complète.
Tous les élèves suivent une formation scolaire de qualité
visant l’obtention d’un baccalauréat général ou
technologique.
La section sportive devrait être labellisée par le rectorat de
l’académie de Rennes et a déjà reçu l’approbation du district
du Finistère de football.

FEMININ
Lycée Sainte Thérèse
QUIMPER

"Chacun de nos jeunes a des talents, qu'il nous faut
reconnaître et aider à faire grandir.
C'est le sens de notre accompagnement au quotidien"

LE SUIVI

Le suivi administratif et pédagogique est assuré par
M. GUILLOU, professeur d’EPS dans l’établissement. Il est
en relation permanente avec le professeur principal et la
responsable de vie scolaire.
Le rôle du coordonnateur est d’accompagner tous les élèves
de la section dans leur parcours de formation en les aidant
à s’organiser de manière efficace. Il suit attentivement leur
scolarité tant sur le plan du travail que celui du
comportement.
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EPANOUISSEMENT
PERSONNEL

Les tests de sélection auront lieu
au mois de mai à Quimper.
Les candidates seront retenues à partir :
- de l’examen du dossier de candidature dûment
complété, basé sur les résultats scolaires de
l’année en cours, le niveau sportif.

Grâce à un emploi du temps aménagé, les élèves
s’entraînent deux fois par semaine (mardi et jeudi).

- du résultat des tests de sélection (tests
physiques, techniques et situation de match).

LA VIE AU LYCEE ET LES STRUCTURES
COMMENT S'INSCRIRE?
Le dossier est à télécharger à partir du mois de
février sur le site du lycée.

Les élèves de la section sportive bénéficient
d’infrastructures sportives de qualité : terrains
d’entraînement à proximité, gymnase, salle de
musculation, piste d’athlétisme. Afin de faciliter la vie
hebdomadaire des élèves de la section, celles-ci
peuvent être hébergées dans l’internat de
l’établissement.

MARDI

15h15- 17H30

JEUDI

11h-12h30

Elles bénéficient de quelques séances en salle de
musculation ou au gymnase de l’établissement..
L’encadrement est assuré par un éducateur diplômé BEF

