
 
 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

Le recrutement 
est national 

 

Présentation générale 

La scolarité des élèves est notre priorité. La réussite scolaire, l’élaboration d’un 
projet d’orientation épanouissant et pour certains, l’insertion dans le monde professionnel 

dès l’obtention d’un baccalauréat professionnel sont les principaux objectifs. 

Sur le plan sportif, la section permet aux jeunes de progresser techniquement et 
tactiquement mais aussi de découvrir des activités annexes complémentaires à la pratique 

du football (PSC1, arbitrage, CFF1). 

 
La section sportive doit être source de motivation pour les élèves dans leur parcours 

scolaire en leur donnant la possibilité d’être valorisés par la pratique d’un sport qu’ils 
aiment et qui leur apporte une reconnaissance particulière. Dans ce contexte, ils 

exprimeront des compétences qui peuvent contribuer à leur réussite et à leur 

reconnaissance sociale : par le renforcement de leur autonomie (nécessité d’acquérir une 
discipline de travail, culture du travail en équipe dans le cadre sportif mais aussi scolaire), 

par la mise en pratique de rapports de solidarité, par la recherche de l’effort et de l’exigence 

tant sur le plan sportif que scolaire. 
 

Les formations scolaires concernées sont : 

1. la 2de GT et les bacs S, ES, STL et STI2D, 

2. les Bacs  professionnels MEI et PLP 

 

SECTION SPORTIVE  

FOOTBALL 

Les candidats sont évalués selon leurs compétences scolaires à partir des bulletins des 
1ers et 2èmes trimestres de l’année en cours. 

Sont prises en compte les moyennes des disciplines suivantes :      

Mathématiques, Français, histoire-géographie, LV1, LV2, SVT, Physique/chimie. 
Sont particulièrement examinées les notes et appréciations relatives à la motivation 

scolaire, au comportement en classe, au sens de l’effort, à la capacité à s’organiser, à la 

ponctualité et à l’assiduité. 

Les candidats sont également évalués sur leurs qualités sportives lors d’une journée de 

détection. Sont appréciées les compétences individuelles et collectives des jeunes, leurs 

aptitudes techniques et mentales, leurs connaissances tactiques. 

Le dossier de candidature est à retirer lors des Portes Ouvertes (samedi 17 mars 2018) 

ou auprès du secrétariat de direction. Il doit être retourné avec l’ensemble des documents 
demandés auprès du secrétariat du lycée au plus tard le : 

 

Mercredi 25 avril 2018 

 

 
Tests de sélection :   Mercredi 02 mai 2018 

- Tests physiques. 

- Tests techniques. 

- Evaluation en jeu. 

- Dossier médical (Cf. dossier d’inscription). 

 
La demande d’admission doit d’abord être guidée par le projet scolaire personnel de l’élève (choix du bac). En d’autres termes, il 

ne faut demander son admission que si les formations offertes à Dautry correspondent à ce que l’on souhaite réellement, la 

pratique du football en horaire aménagé n’étant qu’un plus dans la formation scolaire offerte à l’élève. Pour les formations 
professionnelles, un stage d’immersion est indispensable. 

 

Conditions d’entrée 

Rentrée 2018 : 

Ouverture 

d’une filière 

arbitrage 

 



 
 

 

 

Site internet 

http://web.lyc-dautry.ac-limoges.fr 

 

 

 
LYCEE RAOUL DAUTRY 

14 Rue du Puy Imbert 

87036 LIMOGES Cedex 

Tel : 05 55 33 46 82 
 

  

FONCTIONNEMENT 
 2 séances hebdomadaires de 2h dans l’emploi du temps 

de la classe et une séance consacrée à la compétition ou 

à l’entraînement dans le cadre de l’association sportive, 

les mercredis après-midi. 

 L’encadrement 

 

LA SECTION 

SPORTIVE FOOTBALL 

Les Partenaires 

 

   Sur le plan sportif, les activités spécifiques à la Section sportive football sont 

assurées par un professeur d’EPS diplômé F.F.F. et par un éducateur sportif mis à 
disposition par le Limoges F.C. dans le cadre de la convention de partenariat. 

 

   Sur le plan scolaire, le lycée Dautry propose des dispositifs de soutien, intégrés ou 
non à l’accompagnement personnalisé. Les élèves de la Section en bénéficient au 

même titre que les autres élèves de l’établissement. 
 

   Le suivi des élèves de la Section sportive football est effectué par une équipe 

pluridisciplinaire afin de s’assurer que la complémentarité des parcours, scolaire et 
sportif, contribue bien à favoriser la réussite des élèves dans ces deux domaines 

et constitue un apport positif à leur scolarité (motivation et valorisation 

personnelle, implication et progression dans la vie scolaire, acquisition de 
compétences comportementales, autonomie, sens de l’effort,  respect des règles, 

relations sociales, acquisition de compétences sportives). 
 

   Cette équipe se réunit à chaque fin de trimestre pour effectuer un bilan complet 

(scolaire et sportif) de chaque élève du dispositif et à la fin de chaque année scolaire 
où elle émettra un avis individuel sur la poursuite ou non des élèves dans le cursus 

« section sportive ». 

 

INFRASTRUCTURES 
 

L’hébergement en internat est possible du lundi soir au 

jeudi soir. 

HEBERGEMENT 
 

- Gymnase et terrain stabilisé dans l’établissement. 

- Terrains municipaux mis à disposition de la Section 

sportive football dans le cadre d’une convention avec 

la Mairie. Le transport est assuré en bus ou en minibus. 

 

EFFECTIF ACTUEL  

32 jeunes (11 en classe de seconde, 13 en classe de 
première et 8 en classe de terminale) 

 
8 clubs du district de la Haute-Vienne représentés. 

 

RESULTATS 2016-2017 

Scolaires : 

12 élèves sur 15 reçus au baccalauréat général, 

technologique ou professionnel. 

Sportifs : 

½ finaliste du championnat de France de futsal des 

sections sportives (4ème sur 16) 

¼ de finaliste du championnat de France de football des 

sections sportives (5ème sur 16) 
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