
 

 

     

    
                           SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

CANOË-KAYAK 
LYCEE MARIETTE 

BOULOGNE-SUR-MER 
 
 

✔ PRESENTATION DE LA SECTION :  

 
La section sportive scolaire canoë kayak du Lycée Mariette n'est pas un club, mais une 

structure officielle agréée par le Ministère de l'Education Nationale. 
 
Elle offre la possibilité aux élèves de se perfectionner en canoë kayak course en ligne tout en 

suivant une scolarité identique à tout autre élève de la seconde à la terminale. Elle s'adresse à des 
élèves voulant associer une scolarité au lycée et la pratique du canoë kayak en compétition.  

La section du lycée Mariette s'appuie sur une structure d'accueil située à proximité : Le 
Boulogne Canoë Kayak.  

 
Les élèves bénéficient d'un aménagement d'emploi du temps, ce qui leur permet de consacrer 

12 heures par semaines à l'entraînement, en plus des heures d'entraînement possibles en club les 
autres jours. Ces heures se répartissent de la manière suivante : lundi 16h-18h, mardi 16h-18h, 
mercredi 13H30-17H30, jeudi 13H-17h. Les élèves de seconde, première et terminale sont 
regroupés lors de ces entrainements.  

 
Les élèves de la section participent également à différentes compétitions UNSS (canoë kayak, 

cross, biathlon, RAID,...)  
 

✔ ORGANISATION DE LA SECTION :  

 
L'encadrement 
L'encadrement est assuré par un professeur d'EPS spécialiste de la discipline ainsi que par 

les entraîneurs du club Brevetés d'Etat.  
 
Le professeur assure les entraînements en canoë kayak et préparation physique générale 

(course à pied, musculation, natation, sports collectifs...) ainsi que le suivi scolaire et le suivi sur les 
compétitions. Il est également en relation avec les entraîneurs des élèves de la section pour assurer 
un meilleur suivi de l'entraînement.  
 

Au niveau scolaire  
 
En plus de l'aménagement d'emploi du temps, les élèves peuvent bénéficier d'heures de 

soutien dans les différentes matières.  
 
Un hébergement en internat est possible pour les élèves qui le souhaitent, en chambre de 2 

ou 3.  
 



Au niveau sportif  
 

Les élèves de la section bénéficient :  

➔ du support du club, le Boulogne Canoë kayak  

➔ d'un site d'entraînement proche de l'établissement  

➔ de l'accès à des stages de qualité  

➔ d'un groupe d'entraînement  

➔ d'un plan d'eau balisé, réservé à l'aviron et au canoë kayak  

➔ des installations sportives de l'établissement (gymnase, salle de musculation) ✔  

 
 

✔ L'ENTREE EN SECTION : 

 
L'entrée en section est ouverte aux élèves de seconde, première ou terminale.  

 
Dossier de candidature:  

 
Il doit comporter :  

➔ L'imprimé n°1 comprenant l'appréciation du chef d'établissement, du professeur d'EPS.  

➔ Les photocopies des bulletins des deux premiers trimestres de l'année en cours.  

➔ L'imprimé n°2 concernant les renseignements sportifs.  

 

✔ TEST D'ENTREE EN SECTION : 

Pour être admis en section, l'élève doit fournir une attestation de résultat (résultat réalisé lors 
d'une compétition officielle, Championnat Régional, Interrégion, ...) ou satisfaire à un test d'entrée.  
 

Epreuve : 500m chronométré en confrontation directe.  
Embarcation : Kayak ou Canoë monoplace 

 
 
 
 
 

Le dossier d'inscription complété et signé est à retourner  
avant le 2 Mai 2020 

 
au Lycée MARIETTE 

69 rue  
CS80759 

62321 BOULOGNE SUR MER 
Tél: 03.21.10.66.66 

ce.0622949u@ac-lille.fr 


