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I- LES OBJECTIFS DE L’AS. 
 

Les objectifs de l’association sportive sont en conformités avec ceux des statuts de 

l’UNSS et du projet pédagogique EPS :  

«  Organiser et développer la pratique des activités composantes de l’EPS et 

l’apprentissage de la vie associative en lien avec le projet d’établissement. » 
 

Le projet de l'association est construit autour de deux principaux axes : 

 

- la pratique d'activités physiques et sportives, avec une alternance, tout au long 

de l'année, d'entraînements, de rencontres, de compétitions ; 

 

- l'apprentissage de la responsabilité, par la participation des élèves à la vie de 

l'association et à l'organisation des activités. L'association sportive contribue ainsi à 

l'apprentissage des règles et à la prévention à la santé. 

 

 

 Ouvrir l'AS au plus grand nombre d'élèves du lycée 

 

Pour faire connaître notre AS, nous nous organisons à travers diverses actions : 

 Affichage au sein du lycée, fiche d'inscription  distribuée à tous les élèves.  

  prix de la licence à 20 € pour la première licence, 17 € pour la deuxième 

et 15 € pour la troisième. 

 Participation ouverte à un maximum d’élèves aux journées promotionnelles. 

(jeux des lycéens, raid de l’est, cross…) 
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Offrir une multitude d’activités variées:  

 

 Notre projet s’inscrit dans la continuité du projet de district EST, qui lui-

même s’inscrit dans la continuité du projet régional, afin de disputer des 

compétitions au sein des différents championnats. 

 Les points forts de notre AS sont les sports collectifs, les activités 

d’entretien.  

 Et faire découvrir aux élèves, les activités de plein air (VTT, plongée…) en 

plein essor dans cette région de l’Île. 

 

 

 

 Permettre à chacun d'atteindre son meilleur niveau de pratique  

  

Chaque jeune doit pouvoir s'exprimer à son meilleur niveau dans les activités de son choix. 

Les entraînements commencent en début d'année, les compétitions et les regroupements 

sont échelonnés sur toute l’année scolaire.  

La possibilité de pratiquer toutes les activités proposées permet à l’élève licencié de 

trouver son  ou ses activités où il se sentira le mieux, où il se dépassera. 

 

 Contribuer à l'apprentissage de la vie associative  

 

 Les qualités que nous essayons de développer chez nos licenciés sont : 

 Fair-play 

 tolérance 

 solidarité 

 respect de l’autre 

 responsabilité 

 autonomie………….  

 

C'est dans notre action de tous les jours que nous « formons nos élèves à la vie 

associative pour devenir des futurs citoyens»  

 

 Relance d'une véritable vie associative par l'organisation en début d'année 

de l'assemblée générale et le transfert de responsabilité aux élèves 

 Un bureau AS pour les élèves 

  Initiation à l'organisation de compétitions; gestion de tournois. 

  Initiation à l'auto arbitrage, au co-arbitrage.  

 La formation  de " Jeunes Officiels "  
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II- ACTIVITES PROPOSEES 
 

Elles sont variables en fonction de chaque année et de l’équipe enseignante.  

 

Pour l’année 2011/2012 

 

ACTIVITES Responsable Jours Heures 

STEP M. SILVETTI MARDI 

JEUDI 

11H45-12H45 

17H15-18H15 

RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE 

M. PARASSOURAMIN MARDI 

VENDREDI 

17H15-18H15 

11H45-12H45 

SPORTS  

EN SALLE 

 

M.SILVETTI 

M.PARASSOURAMIN 
 

LUNDI  

VENDREDI 

11H45-12H45 

11H45-12H45 

 

ACTIVITES 

SPORTIVES DU 

DISTRICT EST 

M.SILVETTI 

M.PARASSOURAMIN 

 

MERCREDI 13H  

 

 

 

Tout d’abord, l'AS se présente comme le prolongement de l'EPS.  

 Permettre aux élèves de dépasser la pratique des APSA programmées  en 

EPS par un entraînement plus poussé. 

 

 

Ensuite, l'AS peut se révéler être un  dépassement de l'EPS. 

 Offrir à tous les élèves une pratique d'APSA qui ne pourrait être abordées 

en EPS  (VTT, PLONGEE, BODY PALME…) 

 Aborder une activité enseignée au lycée  mais pas dans le niveau de classe de 

l’élève. 

 

 

 

 

 

III-  LES INSTALLATIONS ET MATERIELS 
 

 

D’un gymnase équipé pour le basket ball (1 terrain), le volley ball (3terrains),  

le hand ball (1 terrain) et le badminton (7 terrains).  

Une SAE de 15 voies équipée est installée sur un mur du gymnase, 
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- D’une salle de danse, 

- D’un plateau extérieur : 2 terrains de hand ball, 4 terrains de basket ball  

et 6 terrains de volley ball. 

- D’une piste droite de 100 mètres ayant une fosse à sable à chaque 

extrémité, 

- D’une piste circulaire de 200 mètres. 

 

 

IV - LES EFFECTIFS.  
 

Le nombre de licenciés du lycée l’année dernière (2010/2011) était de 29 pour 168  élèves au 

total dans le lycée, soit 17,3 % de l’effectif total du lycée. 

 

 

V – LE FONCTIONNEMENT  

(Suite de la réunion du 21/09/11 avec le président de l’AS, les CPE, le 

proviseur adjoint et les professeurs d’EPS). 

 

Les élèves auront jusqu’aux vacances d’octobre pour régulariser leur 

situation et les personnels du lycée peuvent être membres de l’association 

sportive (30 euros pour être membre). 

 
Les externes peuvent venir pratiquer dans les créneaux répartis sur la semaine, l’entrée dans 

l’établissement devant se faire avant 12H et sur présentation du cachet de l’A-S ou de la 

carte de licencié. 

 

Les demi-pensionnaires, les internes sont prioritaires lors du passage à la cantine pour venir 

faire l’activité sportive. 

 

Les internes, les demi-pensionnaires et les externes peuvent participer aux créneaux du soir ; 

mais ils doivent sortir du gymnase avant que l’enseignant le ferme (la douche est interdite le 

soir).  

   

Enfin, lors des activités du mercredi après-midi les enseignants d’EPS 

donneront à la loge la liste des internes qui entreront dans le bus et les 

tickets de bus pour les licenciés non pris en charge par le bus du district. 

 
 


