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Course d’Orientation / VTT / Duathlon 

 
 

Rentrée 2022/2023  

Section Sportive Scolaire 
Raid Multisports 



A qui cela s’adresse t-il ? 

Elle est proposée à la rentrée à tous les 
élèves entrant en classe de Seconde 

Générale au Lycée Désiré Nisard. 
 

 Elle est compatible avec l’ensemble des 
enseignements du lycée. 
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Elle est proposée à la rentrée à tous les 
élèves entrant en classe de Seconde et 

Première Générale au Lycée Désiré Nisard.  
 

Elle est compatible avec l’ensemble des 
enseignements du lycée. 

 



Le profil des élèves ? 

Le profil d’élève est celui d’un(e) jeune motivé(e), 
souhaitant augmenter sa pratique physique, 

développer une approche plus réflexive de sa 
pratique sportive. 

 
Aucun niveau minimum n’est attendu 

spécifiquement mais l’élève devra se montrer 
suffisamment polyvalent et habile pour 

progresser significativement. 

Le profil est celui d’un(e) jeune très motivé(e), 
souhaitant augmenter sa pratique physique dans 

les sports de pleine nature, développer une 
approche plus réflexive de sa pratique sportive et 

poursuivre un projet d’entrainement structuré. 
 

Un niveau sportif et scolaire minimum est 
attendu.  

 
Une journée de tests est prévue afin de réaliser 

une sélection des différents candidats. 
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Objectifs et prolongement ? 

« L’enseignement facultatif est orienté vers une 
approche spécialisée de l’EPS, fondée sur la 

pratique de trois activités »  
(Course d’Orientation / VTT/ Duathlon).  

 
Acquérir des connaissances et les approfondir 

durant les trois années de formation.  
 

Il est attendu des optionnaires qu’ils représentent 
activement le lycée au sein de l’Association Sportive 

 
Il s’agit d’une spécialisation au haut niveau dans les 

raids multisports. 
 

Maîtrise de plusieurs activités enchainées  
et en orientation : 

Canoë/Kayak 
Run and Bike 

Discipline de Tir 
Discipline de grimpe 

VTT 
Course d’Orientation 

 
Il est attendu des jeunes qu’ils représentent le lycée 

sur des compétitions scolaires et fédérales. 
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Contenus et durée 

La formation s’étend sur les 3 années de la Seconde à 
la Terminale à raison de 3 heures hebdomadaires de 

pratique (qui s’ajoutent aux deux heures de 
l’enseignement d’EPS obligatoire).  

 
L’enseignement facultatif débouche sur la 

présentation de l’option facultative au baccalauréat 
au sein de l’établissement. Cet enseignement garde 

le statut de toute option facultative. 

La cursus s’étend sur 3 années de la Seconde à la 
Terminale à raison de 9 heures hebdomadaires de 

pratique (qui s’ajoutent aux deux heures de 
l’enseignement d’EPS obligatoire).  

 
Contenus supplémentaires : diététique, planning 

d’entraînement, cartographie, faune et flore, 
développement durable, … 

 
Le cursus débouche lui aussi sur la présentation de 
l’option au baccalauréat au sein de l’établissement 
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L’encadrement 

L’encadrement est exclusivement assuré 
par les enseignants d’EPS de 

l’établissement.  
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L’encadrement est assuré en partenariat et 
en collaboration par les enseignants d’EPS 

et les entraîneurs  des différents clubs 
partenaires. 



Les partenaires depuis 2019 de la Section 
Sportive du Lycée Désiré NISARD 

MACTRI 21 
Montbard Auxois Club Triathlon 21 

 

FFTri 
Fédération française de Triathlon 

  ECRAC 
Club d’Athlétisme de Châtillon 

CDCO 21 
Comité Départemental de Course 

d’orientation 21 

Parc National 
Le 11ème Parc National 



Modalités d’inscription 

Le nombre de places est limité à 25 élèves 
en seconde.  

 
Une éventuelle sélection des candidats 

peut être envisagée à la rentrée scolaire en 
fonction du nombre de candidature à 

partir du niveau physique et de la 
motivation des élèves. 
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Le nombre de places est limité à 16 jeunes 
(seconde / première / terminale).  

 
Dépôt du dossier d’inscription avant le : 

15 avril 2022 
 

Tests de sélection organisés le : 
mai 2022 

 

Dossier à retirer auprès  
du secrétariat du Lycée. 



Perspectives  
Section Sportive – 2022/2023 

• Recrutement  d’élèves entrant en classe de 
seconde, première et terminale filière 
générale et professionnel.  

 

• L’effectif total de la structure 16 élèves 
(maximum) dont environ 6 filles et 6 garçons 
dans le respect de la parité, si le recrutement 
le permet.  

 

 



RECRUTEMENT – Section Sportive 

- Présentation d'une attestation du savoir nager de 50 m avec 
Immersion, 

 

- Test de VMA sur 6', 

 

- Une épreuve enchainée : 

 1000 m de CAP / 3000 m de VTT technique / 500 m de CAP, 

 

- Un entretien afin d'évaluer la motivation du candidat. 

 

- Les bulletins des 3 trimestres de l’année de 3ème. 

 



Organisation pédagogique 

Emploi du Temps scolaire classique 

+ 

EPS obligatoire -- > 2h00 

 

 

Entraînement Option  3h00 

Emploi du Temps scolaire classique 
+ 

EPS obligatoire -- > 2h00 
 
 

Entraînement SSS  3h00 
 

Entraînement AS Lycée  3h00 
 

Entraînement Option  3h00 
 

Entraînement  Club  Soir et WE 
 
Aménagement de façon ponctuelle de l’emploi du temps 

de l’élève 
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