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PRÉAMBULE 
 

 

 

Le programme de la section sportive volley mis en œuvre au Lycée Jules 

Ferry a pour objectif de favoriser une scolarité adaptée, compatible avec la 

pratique du volley au meilleur niveau possible. 

 

Très sérieusement évalué par la direction technique régionale, il accueille 

les joueurs espoirs de la région en leur proposant une organisation du travail 

scolaire, compatible avec des entraînements renforcés. Il fonctionne en étroite 

collaboration avec le Comité Technique Régional. Le souci permanent de 

l’encadrement est de veiller à la réussite scolaire et sportive des jeunes qui 

s’investissent totalement dans leur passion. 

 

Il s’inscrit dans un cycle de trois ans, avec un recrutement à partir de la 

seconde. 

 

Cette brochure a pour but d’aider les parents et les jeunes à se déterminer 

en toute connaissance ! 
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STRUCTURES 
 

 

 

 

SUPPORT SCOLAIRE 

 

 

Le lycée Jules Ferry, dont l’équipe pédagogique est reconnue comme rigoureuse 

et de qualité, en fait un établissement dont le sérieux est démontré. 

 

La qualification et la disponibilité de ses professeurs présente l’avantage de 

pouvoir adapter des horaires de cours répondant à la spécificité d’élèves 

pratiquant le volley-ball à haut niveau. 

 

La direction garantie que le programme scolaire et sportif a été étudié et adapté 

pour favoriser la réussite de votre enfant, en maîtrisant les contraintes 

rencontrées dans un cycle d’enseignement général. 

 

 

HÉBERGEMENT 

 

 

Il est situé à l’internat du lycée Jules Ferry pour les filles et Georges Baumont 

pour les garçons, du lundi matin au jeudi soir. 

 

Les élèves sont logés en chambre de 2 ou 4 places, avec un surveillant la nuit. 

 

 

REPAS 

 

 

La restauration de qualité est assurée par le lycée, la composition des repas 

intègre la dépense énergétique supplémentaire des élèves de section sportive, 

tenant également compte des horaires d’entraînement. 

 

Les repas sont pris à la cantine du lycée les midis. Le soir, ils sont servis à19h00  

après l’étude qui suit les entraînements. 

 

 

 



ENCADREMENT 

 

 

 
SCOLAIRE 
 

Les professeurs et les intervenants sont ceux du lycée Jules Ferry et de l’internat 

du lycée Georges Baumont. 

 

Les interventions et les cours qu’ils dispensent prennent en compte la spécificité 

du sport étude. 

 

Un professeur référent de cette structure est chargé du suivi individuel des 

jeunes volleyeurs. 

 

 

SPORTIF 
 

Un éducateur sportif titulaire du brevet d’état est en charge du programme 

sportif. Il est assisté d’un agent diplômé ou en cours de formation diplômante. 

 

L’entraineur principal est détenteur du DNE 1 VB et son assistant coach du 

DRE 1 VB. Ils possèdent tous deux l’expérience d’encadrement acquise lors de 

nombreux camps, stages et tournois de sélection régionale en France et à 

l’étranger. 

 

Ils sont l’interface entre l’établissement scolaire et le club support Saint-Dié-

des-Vosges Volley-Ball et sont également coachs au sein de ce club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FONCTIONNEMENT 

 

 

 
1/ CONDITIONS D’ACCÈS 
 

 

Ouvert aux volleyeurs rentrant en seconde. 

Par recrutement pour des jeunes issus de la filière Régionale de formation, en 

lien avec les pôles espoirs régionaux. 

 

Une journée de détection est organisée pour les candidats libres après les 

vacances de Pâques. 

 

→ NIVEAU SCOLAIRE 

 

Passage validé en 2e GT par le conseil de classe de l'année écoulée. 

 

→ NIVEAU SPORTIF 

 

Contrôlé par un entretien de motivation et un essai, ou sur 

recommandation de cadre technique déjà en charge du jeune. 

 

Il doit être au minimum celui d’un sélectionné départemental, ou présenter 

des caractéristiques physiques à fort potentiel, si le niveau est inférieur. 

 

Il doit être présenté un certificat médical d’aptitude au moment du test. 

 

 

 

2/ ACTIVITÉS SPORTIVES 

 

 
a) ENTRAÎNEMENTS 

 

Le volume est de 8 heures hebdomadaires sur 4 journées de 16h à 18h. 

Lundi, mardi, jeudi au gymnase du lycée Jules Ferry, Mercredi au gymnase du 

lycée Jules Ferry, au POJC, au gymnase Michel Plinguier  ou au gymnase Léo 

Lagrange. 

Le transport est assuré le cas échéant par Saint-Dié-des-Vosges Volley-Ball. 

 



 

 

b) COMPÉTITIONS SCOLAIRES 

 

Les volleyeurs de la section sont tenus de représenter l’établissement dans les 

compétitions UNSS de leur catégorie. 

 

c) COMPÉTITIONS FÉDÉRALES 

 

Les volleyeurs de la section sont licenciés pour le club support Saint-Dié-des-

Vosges Volley-Ball ou tout autre club affilié à la Fédération Française de 

Volley-Ball ayant conclu un accord avec le dit club support. Ils participent au 

championnat de leur catégorie d’âge ou à une catégorie supérieure selon avis des 

coachs. 

 

 

3/ SUIVI DE L’ÉLÈVE 

 

 
a) SUR LE PLAN SCOLAIRE 

 

Une étude est mise en place de 18h à 19h à l’issue de l’entraînement avec un 

surveillant qualifié en charge du soutien et de l’aide aux devoirs. 

 

Un professeur est disponible pour une aide éducative si nécessaire. 

 

Les repas sont servis à 19h après l’étude avant de rejoindre l’internat. 

 

 

b) SUR LE PLAN MÉDICAL 

 

Le suivi des jeunes de l’académie est assuré par : 

 

▪ Docteur Philippe WAGNER, généraliste et médecin du sport 

7 rue de l’Orient 88100 Saint-Dié-des-Vosges 

 

▪ Kinésithérapeute Emmanuel BARTHELEMY, kinésithérapeute du sport 

8 rue des Grands Moulins 88100 Saint-Dié-des-Vosges 

 

 

 

 

 



 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
CONTACT 

 

SECTION SPORTIVE VOLLEY 
Lycée Jules Ferry 

48 rue Saint-Charles 
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 

 

PROFESSEUR RÉFÉRENT : 

Fabrice LENOIR 

03 29 56 26 68 

 

SAINT-DIE-DES-VOSGES VOLLEY-BALL 
Chez MERCIER-DAVID 

45, rue des Pâtis 

88100 SAINTE MARGUERITE 

 

COACHS RÉFÉRENTS : 

MERCHEZ Denis 

07 61 72 99 62 

CLAUDE Sébastien 

06 77 76 97 05 

 

 

RÈGLEMENT ET DISCIPLINE 

 
La direction du lycée, l’encadrement sportif de la structure et la direction du 

club support se réservent le droit de sanctionner si nécessaire un élève dont 

l’investissement ou le comportement au sein de la structure ne répond pas au 

niveau d’exigence fixé d’un commun accord. 

 

L’élève est tenu de respecter le règlement intérieur de l’établissement. 

 

En cas de faute grave, une exclusion pourra être prononcée et sera signifiée à la 

famille par lettre recommandée. 

 

 

 



WEEK-END DE COMPÉTITION 

 
En accord avec la famille, l’élève ne pouvant pas rentrer pour cause de 

compétition, un hébergement peut être mis en place. 

Celui-ci sera traité au cas par cas, sous la responsabilité d’un cadre du club. La 

famille sera informée de la solution proposée. 

 

 

 

CURSUS SCOLAIRE AU LYCÉE 

 

• Seconde générale 

• 1ère générale avec huit spécialités possibles 

• 1ère techno STMG 

• Terminale générale et STMG 

• BTS NDRC (Négociation Digitalisation Relations Clients) 

 

 

CURSUS POST BAC EN IUT 

 

Saint-Dié-des-Vosges 

 

 DUT GEII : Génie Électrique Informatique Industrielle 

 LICENCE PRO Systèmes automatisés, réseaux et informatique 

industrielle (automatisme robotique visionique) 

 

 DUT INFO : Informatique 

 LICENCE PRO Technique du son et de l’image (infographie 3D) 

 LICENCE PRO Applications WEB (applications mobiles et internet des 

objets) 

 

 DUT MMI : Métiers du Multimédia et de l’Internet 

 LICENCE PRO Métiers du Numérique (parcours Cross – Média - 

Communication et Design Graphique), (parcours TeCom - Techniques de 

Créations Audiovisuelle et Multimédia) 


