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LA SCOLARITE AU LISA 

Diplômes préparés au LISA 

Le Baccalauréat  

général 

 

11 spécialités 

6 options 

Sections sportives athlétisme, judo, tennis de table 

2nde,1ière,Terminale 

Les BTS Audio-Visuels 

➢ Exploitation 

➢ Image 

➢ Gestion de Production 

➢ Montage 

➢ Son 

Les DN MADE Design graphique 
➢ Impression 

➢ Numérique 

 

L’amplitude horaire des cours est comprise entre le lundi 8h15 et le vendredi 18h. 

4 à 6h de pratique sportive (judo) sont intégrées à l’emploi du temps du jeune sportif 
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SECTION SPORTIVE JUDO 

➢ HEBERGEMENT 

Les élèves appartenant à la section sportive peuvent être :  

• Externes : 

➢ Vie familiale 

• Demi-pensionnaires : 

➢ Forfait cinq jours – coût pour l’année : 509 euros 

➢ Demi-pensionnaire au ticket : 4,20 euros 

Ces tarifs sont indicatifs, ils peuvent être sensiblement modifiés. 

Les frais de demi-pension et d’internat sont payables par trimestre. Les aides habituelles existent (bourse 

nationale, fond social lycéen). 

 

➢ ENTRAINEMENT 

Les entraînements se dérouleront au gymnase du LISA pour les séances judo ou au Stade d’Athlétisme 

pour la préparation physique (stade avec piste de 400m, forêt adjacente, salle de musculation). 

Ils seront dirigés par Guillaume AVRIL (Brevet d’Etat 1er degré Judo - Professeur d’EPS), Bertrand 

GAMMACURTA (Brevet d’Etat 1er degré Judo), Thomas ROUQUETTE (BPJEPS Judo). 

2 à 3 séances d’entraînements de 1h30 à 2h seront proposées dans le temps scolaire. D’autres séances 

sont proposées hors temps scolaire sur les créneaux d’entraînement du club de « La Couronne Grand-

Angoulême Judo » au dojo de La Couronne, tous les soirs de 19h à 21h. 

La coordination et le lien entre l’établissement scolaire et la section sportive se feront par l’intermédiaire 

du professeur d’EPS coordonnateur. Un bilan aura lieu après chaque conseil de classe. 

➢ EQUIPEMENT PERSONNEL 

Chaque athlète apporte son équipement sportif personnel : kimonos, tenues de sport, pharmacie… 

➢ UNSS 

La participation des athlètes aux compétitions scolaires est obligatoire. Les athlètes devront s’acquitter 

chaque année du coût de la licence UNSS (qui était de 25 euros cette année 2021/2022). Les athlètes 

devront également passer la validation académique ou nationale de jeune officiel. 

➢ RECRUTEMENT 

La section collège et lycée recrute des athlètes dans les catégories benjamin, minime cadet et junior 

Niveau minimal de la catégorie d’âge requis pour le recrutement : niveau régional. 

Le recrutement sportif est sous la responsabilité des entraîneurs de la section.  
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Conformément à la réglementation nationale, l’élève inscrit dans la section sportive devra 

OBLIGATOIREMENT être licencié dans un club de judo affilié FFJDA. 
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LES DIFFERENTES ETAPES DE 
RECRUTEMENT 

Le dossier de candidature comporte :  

- Un volet scolaire (page 7) : appréciations du professeur d’EPS, avis du chef d’établissement d’origine 

et bulletins scolaires de l’année en cours. 

- Un volet sportif (page 8) : palmarès, vécu sportif et motivations 

- Un document pour faire acte de candidature (page 9). 

- Une autorisation parentale afin de pouvoir participer aux journées de recrutement à la section 

sportive organisées par le club de La Couronne Grand-Angoulême Judo (page 10). 

- Une fiche médicale (page 12) 

LES ETAPES 

➢ Dossier de candidature renseigné et complet.  

Il doit être envoyé avant le 10 avril 2022 à l’adresse suivante : 

 -Par voie postale : 

LISA 

Secrétariat de scolarité 

303 avenue de Navarre – 16000 Angoulême 

- Ou par mail : secretariat-scol-lisa@ac-poitiers.fr 
 

➢ Journée de recrutement organisée le mercredi 18 mai 2022 : Entretiens au LISA et 

tests physiques pour tous les candidats. (Épreuve judo de 19h à 21h) 

 

➢ Délibération en commission fin mai 2022. 
 

➢ Diffusion des résultats aux familles et à l'établissement scolaire d’origine suite à la 

délibération. 
 

➢ Décision d’orientation prononcée par le chef d’établissement en accord avec la 

famille avec ou non demande de dérogation selon l’adresse du sportif au regard du 

secteur de recrutement du LISA (à la suite des conseils de classe).  

 

➢ Affectation au LISA : prononcée en commission d’affectation présidée par Madame 

l’Inspectrice d’Académie fin juin. 
 

➢ Inscription au LISA en présence de l’élève et de ses responsables (aux dates indiquées 

sur le site du lycée et transmises aux établissements d’origine). Le certificat médical 

obligatoire sera exigé à l’inscription (par médecin titulaire du CES de médecine du 

sport ou de la capacité en médecine et biologie du sport ou du diplôme d’étude 

spécialisée complémentaire de médecine du sport). 

Cotisation obligatoire à l’Association Sportive de l’établissement et participation aux 

activités de compétition UNSS dont au moins celles de la discipline. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’inscription en section sportive n’est pas acquise pour toute la scolarité de l’élève. 

Chaque année, l’appartenance à la section sportive est remise en question (comportement et résultats scolaire 

et sportif).  

 

Pièces à fournir pour la constitution du dossier de candidature : 

✓ Volet scolaire 

✓ Volet sportif 

✓ Acte de candidature à la section sportive 

✓ Autorisation parentale pour les journées de recrutement 

✓ Fiche médicale en vue d’une scolarité en section sportive scolaire 

✓ Certificat de non-contre-indication à la pratique de la discipline de la section 

✓ Bulletins du 1er et 2ème trimestre de l’année 2021/2022 

 

 

 

Attention : il est important de respecter les délais, la date et l’adresse d’envoi du dossier. 

A la réception de votre dossier, un accusé de réception vous sera adressé. 
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VOLET SCOLAIRE 

NOM: …………………………………………………. Prénom : ………………………………….  

Date et lieu de naissance : ………………………………………….…………………. Sexe : F / M 

Adresse : ….………………………………………………………………………………………..... 

Téléphone fixe des parents ou du responsable légal : ………………………………………………. 

Portable des parents ou du responsable légal : ……………………………………………………… 

Adresse mail des parents ou du responsable légal : ……………………………. @........................... 

 

Année scolaire 2022/2023 

Classe demandée : …………………………………. 

Langues vivantes étudiées (2 langues) :  Anglais          Espagnol           Allemand 

Classe(s) redoublée(s) ?   oui     non                  Si oui lesquelles : …………………………... 

Régime souhaité :   Interne      Demi-pensionnaire      Externe 

 

Appréciation du Professeur d’EPS de 

l’établissement scolaire d’origine 

Avis du Chef d’établissement de 

l’établissement scolaire d’origine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date et signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date et signature 

 

Joindre au dossier les bulletins du 1er et 2ème trimestre de l’année 2021-2022. 
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VOLET SPORTIF 

NOM : ………………………….. Prénom : ………..………Date de naissance : ……………... 

Téléphone de l’athlète :…………………… Courriel de l’athlète ............................@...................... 

Le téléphone et courriel de l’athlète sont nécessaires afin de pouvoir lui communiquer 

rapidement les dates et convocations pour les stages judo, arbitrage, compétitions etc…au 

cours de l’année. 

PALMARÈS 

Catégorie de poids : …………… n° de licence : ……………………………………...……………. 

Club : ………………………………………… Entraîneur actuel : ………………………………... 

Téléphone de l’entraîneur : ……………………… 

Courriel de l’entraîneur : ………………..……. @............................ 

Palmarès (3 meilleures performances – précisez année et catégorie de poids) :  

………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre d’entraînements par semaine actuellement :……………………………………………….. 

Motivations de votre entrée en section sportive 

 

 

Avis de l’entraîneur Avis du Président de club 

 

 Favorable 

 

 Réservé 

 

 Défavorable 

 

 Favorable 

 

 Réservé 

 

 Défavorable 
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CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………… 

❖ M’engage à procéder à la demande d’affectation de mon enfant :  

(NOM, Prénom)……………………………………………………………………………………... 

dans l’établissement support de la section sportive (Lycée de l’Image et du Son) dès lors que sa 

candidature aura été retenue. 

❖ M’engage à constituer le dossier d’orientation (1) de mon enfant dans l’établissement 

d’origine en vue de la validation de son affectation au LISA lors de la commission. 

 

(1)  : placer l’établissement LISA (section sportive) en 1ère demande et fournir le document relatif à la délibération de 

la commission de recrutement. 

 

 

 

Remarque : l’appartenance à une section sportive peut être objet d’un assouplissement de la carte 

scolaire. 

 

 

 

Date et signature du ou des responsable(s) 

 

 

 

 

 

Pour plus de précision, contacts :  

Guillaume AVRIL 

La Couronne Grand Angoulême Judo 

Guillaume.avril@ac-poitiers.fr  

06 76 53 95 68 

 

David GUYONNET 

Coordonnateur section sportive 

David.guyonnet@ac-poitiers.fr 

LISA 

Etablissement d’accueil 

ce.0161095d@ac-poitiers.fr 

05 45 61 95 00 

mailto:Guillaume.avril@ac-poitiers.fr
mailto:ce.0161095d@ac-poitiers.fr
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 JOURNEE DE RECRUTEMENT :  
AUTORISATION PARENTALE 

➢ Programme 

Mercredi 18 mai 2022 :  

o Entretien des candidats au LISA après-midi 

o pratique judo et épreuves physiques de 19h à 21h 

 

Munissez-vous de votre équipement sportif personnel : kimono, affaires de sports, chaussures de 

course, trousse à pharmacie… 

 

➢ AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) (responsable légal du candidat) ………………………………………………………… 

Autorise mon fils (1) ma fille (1)………………………………………………………………………… 

à se porter candidat(e) ) la section sportive et à participer aux journées de recrutement : journée 

pratique judo et épreuves physiques du mercredi 18 mai 2022, entretiens des candidats au LISA  

 

Je m’engage à fournir toutes les pièces nécessaires à la constitution de son dossier de candidature 

(1) Rayer la mention inutile 

 

 

 

Date et signature du ou des responsable(s) 
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Examen médical obligatoire en vue d’une scolarité en section sportive 

 

 

 

 

1-Un examen médical conditionne l'admission en section sportive scolaire. Il est 

renouvelé chaque année et donne lieu à la délivrance d'un certificat médical attestant 

la non-contre-indication à la pratique de la discipline dans le cadre de la section 

sportive scolaire (coupon à détacher au bas de la fiche type). Ce certificat sera remis 

à l’inscription (début juillet). 

2-Un ElectroCardioGramme de repos est obligatoire la première année et reste 

valable 3 ans. Il faut donc le faire pratiquer juste avant la rentrée de septembre 

2020. Ce certificat sera remis en septembre 2022 au professeur d’EPS 

coordonnateur de la section 

L’élève ne sera pas autorisé à participer aux séances de la section sportive en 

l’absence de certificat. 

Le choix du médecin appartient à la famille de l'élève mais l'examen médical doit être 

effectué par un médecin titulaire du CES de médecine du sport ou de la capacité 

en médecine et biologie du sport ou du diplôme d'étude spécialisée 

complémentaire de médecine du sport. 

En cas de difficultés financières exceptionnelles pour les familles, elles peuvent 

demander l’aide du fonds social. 

 

 

 

La Direction du LISA  
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Annexe  

 
FICHE MÉDICALE EN VUE D'UNE SCOLARITÉ EN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE  

Nom  
 
Prénom  
 
Domicile 
 
Date de naissance  

Discipline pratiquée 
 
Nombres d'heures 
 

Surclassement 
oui  non 

Double surclassement oui non  
 

Antécédents médicaux 
 
Antécédents chirurgicaux  
 
Traitement en cours  

Autre discipline pratiquée :   

 

Interrogatoire comportant notamment une évaluation psychosociale  

 
Examen cardio-vasculaire de repos (assis, couché et debout)  

 
Examen pulmonaire  

 
ECG de repos (obligatoire la première année d'inscription)  

 
Évaluation de la croissance et de la maturation :  
- Examen morpho-statique et anthropométrique  
- Maturation pubertaire (critères de Tanner)  

 
Plis cutanés  

 
Examen de l'appareil locomoteur  

 
Examen podologique  

 
Examen dentaire  

 
Examen neurologique (latéralité, tonus, ...)  

 
Dépistage des troubles visuels  

 
Dépistage des troubles auditifs  

 
Autres (abdomen, etc.)  

 
Bilan des vaccinations  

 
Conseils diététiques (si besoin)  

 
Bandelette urinaire (glucose, protéines, ...)  
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Certificat médical de non-contre-indication  

 

 
Je, soussigné, docteur.................  

 
certifie avoir examiné ce jour  

 
NOM  

 
Prénom  

 

 

 
et qu'il (qu'elle) ne présente cliniquement aucune contre-indication à la pratique , dans le cadre de la 

section sportive scolaire  

 

 

 

 
Date  

 

 

 
Signature du médecin  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


