LE SPORT À L'HONNEUR

Le lycée Albert Thomas, en lien avec la municipalité de Roanne, pour favoriser la pratique sportive et le
suivi d’une scolarité, met en place des horaires aménagés pour les sportifs et les sportives.
Plusieurs clubs sont concernés: l’ASR Natation, le Roannais Foot 42, le CAR Club Athlétique
Roannais, Roanne-Riorges Hand-ball, Union BMX du Roannais, club des Hockeyeurs
Roannais, le Roannais Basket Féminin et la Chorale Basket.
Ainsi les mardis et jeudis les élèves sont libérés à 16h pour pouvoir se rendre à leur
entraînement.
Ce dispositif permet aux lycéens de s’épanouir dans la pratique sportive tout en ayant des exigences
fortes quant à leur niveau scolaire et à leur réussite au baccalauréat.
Un partenariat est également signé avec le club de la Chorale de Roanne et le Roannais Basket
Féminin.
Ainsi c’est plus d’une quarantaine de basketteurs et basketteuses qui sont accueillis de la seconde à la
terminale générale ou technologique pour allier leur pratique sportive intensive et leur scolarité.
Dispositif alliant la recherche de l’excellence sportive et la réussite éducative et scolaire. Cette
démarche de double projet a été, jusqu’à présent, récompensée par une réussite à l’examen de 100%.
Le travail en collaboration avec les dirigeants pour le suivi scolaire et/ou de la vie scolaire permet
d’amener les jeunes joueurs et joueuses à conjuguer sport de haut niveau et obtention du
baccalauréat.
Le lycée Albert Thomas propose également une option Education Physique et Sportive de la
seconde à la terminale. Cette option est ouverte, quelle que soit la filière choisie, générale ou
technologique : Sciences et technologies de laboratoire (STL) ,Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion (STMG), Sciences et Technologies de la Santé Sociale (ST2S).

Les activités supports :
Le Volley en fil rouge 1 séance chaque semaine pendant 3 ans
La Musculation, la Natation 1 cycle chaque année
Le Badminton, l’Acrosport en activités complémentaires
Les élèves bénéficieront de 3 heures de pratique par semaine en plus de l’EPS dans sa classe.
Cette option fait partie des épreuves évaluées en contrôle continu pour le Baccalauréat.
Aucun niveau spécifique n’est requis pour intégrer cette option.
La plupart des élèves sont sportifs et motivés, sans pour autant être spécialistes dans les activités
proposées. Ils progressent ensemble pendant les 3 années d’étude dans une ambiance sportive et
dynamique.

