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LA SCOLARITE au Lycée Uruguay-France

Le Lycée Uruguay-France prépare
au baccalauréat des séries
-

Voie Générale
STMG (Toutes les options)
ST2S
STL
7 Enseignement de Spécialité

-

Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Physiques-Chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences économiques et sociales

-

au BAC PRO EN 3 ANS
Gestion Administration (GA)
Accompagnement, soins et service à la personne (ASSP)
Animation-enfance et personnes âgées (AEPA)
Au CAP ATMFC/APR/AEPE

-

Agent Polyvalent Restauration
Agent Technique en Milieu Familial et Collectif
Accompagne Educatif Petite Enfance
BTS

-

Economie Sociale et Familiale
Bio Analyses et Contrôles
Comptabilité et Gestion
Support à l’Action Managériale
Service et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

-

Diplôme d’état de conseiller en économie sociale et familiale
Diplôme d’état aide-soignante
Diplôme d’état auxiliaire de puériculture
Mention Complémentaire d’Aide à domicile

Le Lycée Uruguay-France propose les options
LVA : allemand, anglais
LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Section européenne Allemande
Section européenne Espagnole
Section européenne Anglais
EPS
Latin, Grec
Management et Gestion
Biotechnologie
Santé Social
Sciences de Laboratoire

La scolarité : organisation générale

Les élèves sont intégrés dans les différentes classes du lycée selon leurs options, avec aménagement
du temps scolaire le vendredi après-midi. Soutien et aide scolaire sont organisés toute l’année.
Les entraînements ont lieu après les cours les lundis, mardis, mercredis et vendredis. Le mercredi de
14 h à 17 h. Les entraînements se déroulent sur piste, en gymnase et sur de nombreux parcours
variés en forêt de Fontainebleau. En partenariat avec AVON ATHLETISME CLUB.
En cours d’année, un bilan est réalisé qui combine scolarité et résultats sportifs. Le maintien en section
sportive n’est pas automatique d’une année sur l’autre.

HEBERGEMENT

Le lycée Uruguay France propose un hébergement à l’internat pour les garçons et les filles pour toutes
les filières.
3 régimes sont proposés au Lycée Uruguay France :

-

Externe : La famille vit à proximité du lycée

-

Demi-pensionnaires : maximum 4€ par repas (selon le quotient familial).

-

Interne :

- l’hébergement se fait en chambres 2, 3 ou 4 lits.
-coût pour l’année scolaire, maximum 1471,27 € (selon le quotient

familial)

Les frais d’internat sont payables par trimestre. Des aides existent (bourse nationale, fonds social
lycéen).
Les frais de demi-pension se règlent aux tickets.

SECTION SPORTIVE ATHLETISME
L’ENTRAINEMENT
La section sportive du lycée Uruguay France est ouverte aux filles comme aux garçons et les
accueille sur l’ensemble des spécialités.
Les athlètes peuvent avoir accès à :
-

une piste tout temps

-

un gymnase

-

une salle de renforcement musculaire

-

de nombreux parcours variés en forêt.

L’un des objectifs de la section sportive athlétisme est la participation aux différents
championnats de France (UNSS et FFA).

PALMARES DE LA SECTION
Depuis sa création la section a fourni une vingtaine d’internationaux.
Les plus représentatifs sont :
Odiah SIDIBE
Elsa DE VASSOIGNE
Martine BEGUE
Eric PERROT
Daniel ABENZOAR
Céline LANDMANN
Alice DECAUX
Sandrine BROOKS
Sarah BARON
Camille MENARD
Cornelly CALYDON
Nicaise JEANNET
Cécile CHEVILLARD
Estelle MATHIAS
Camille LAPLACE
Claire CARRERE
Aurélien LARUE
Louis GILAVERT
Yani KHELAF
Thomas WANEVERBECQ
Johanna Geyer Carles
Manon LAMOTE
Renelle LAMOTE
Renelle LAMOTE

Championne d’Europe junior 100 m,
Finaliste des Jeux Olympiques et des championnats du
monde avec le 4 x100
Demi-finaliste des Jeux Olympiques sur 400 m
Finaliste des championnats du monde avec le 4 x 100
Demi-finaliste des championnats du monde,
Record de France du javelot
Remplaçant 4 x100 à Split,
Champion d’Europe 4 x 100 à Helsinki
Championnat du Monde Junior Santiago Chili 2000
Championnat du Monde Junior Kinggstone Jamaïque 2002
Championnat du Monde Junior Grossetto Italie 2004
Match France-Allemagne Indoor 2005
Match France-Allemagne Indoor 2005
Sélection équipe de France Junior 2007
Championnat du Monde Junior 2008
Sélection équipe de France Junior 2008
Sélection équipe de France Junior 2010
Sélection équipe de France Junior 2010
Sélection équipe de France Junior 2011/Junior 2012
7e Championnat du Monde 3000m cadette 2017
1ER Festival Olympique de la Jeunesse 100 et 200m 2017
3e championnats d’Europe steeple et cross Junior 2017
Champion de France cross Junior 2017
3E Championnat du Monde Junior 110m haies 2017
Double championne de France de cross court
Championne de France cadette 800m 2015
Championne d’EUROPE espoir 800m 2015
Finaliste Championnat du Monde 800m 2015

RECRUTEMENT

Le dossier de candidature comporte trois volets :
-

un volet scolaire et un volet sportif : à renvoyer au plus tard le 12 mars 2021

-

un volet médical : à remettre lors de l’inscription définitive de l’élève
début juillet 2021.

1 – VOLET MEDICAL :
Ce dossier médical doit comporter :
-

la fiche médicale, dûment remplie, signée et visée par un médecin habilité C.M.S.

2 – VOLET SCOLAIRE :
Pour l’entrée en seconde, les modalités d’affectation vous seront communiquées
ultérieurement.
Pour l’entrée en première et terminale, l’admission en classe supérieure est prononcée par
le chef d’établissement d’origine en fin d’année.
3 – VOLET SPORTIF :
Remplir la fiche FFA
-ooOoo-

Pour les dossiers retenus une ½ journée de test sera
organisée le mercredi 24 Mars 2021 après-midi.
Après réception des dossiers, une commission se réunira pour statuer sur les dossiers de
candidatures.
Cette commission comprend :
-

le Proviseur du lycée,
le responsable de la section sportive

La décision de cette commission d’examen de dossiers vous sera communiquée début
Mars afin que vous puissiez participer au test.
L’inscription en section sportive n’est pas acquise définitivement. En cas de radiation de la
section, l’élève sera amené à poursuivre sa scolarité dans son établissement de secteur.

VOLET MEDICAL EN VUE
D’UNE PRATIQUE SPORTIVE INTENSE

(à remettre lors de l’admission définitive dans la section sportive)
Nom :……………………………………………………………. Prénom : ………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. CLUB :………………………………
Date de naissance : ……………………………Discipline pratiquée : ……………………
CATEGORIE D’AGE
Antécédents médicaux
et chirurgicaux
vaccinations
MORPHOLOGLIE

TAILLE :
grasse :

POIDS :

Appareil locomoteur
Trouble de statique
Rachis
Membres supérieurs
Membres inférieurs
APPAREIL CARDIOVASCULAIRE
Pouls tension artérielle
Auscultation – ECG
Test d’effort
APPAREIL RESPIRATOIRE
Spirométrie
Auscultation
Perméabilité nasale
OBSERVATIONS

Signature et Cachet du médecin,

Date :

% masse

VOLET SCOLAIRE

NOM : ………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………… …………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………Portable : ……………….…………… E-mail :………………………………………………

Année scolaire 2020-2021 : Classe : ……………………….
Etablissement scolaire : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Année scolaire 2021-2022 : Classe demandée : ………………………………………..
LV1………………………………………. LV2……………………………………… Série : …………………………………………………………
Ou Enseignements de spécialité pour filières générales :
(1)………………………………………………………………………..
(2)…………………………………………………………………………
(3)………………………………………………………………………..
Régime :

 Interne



Demi-pensionnaire

Classes redoublées au cours de la scolarité :

Avis du Professeur Principal

OUI

-

NON



Externe

Lesquelles : ………………………………………….

Avis du Professeur EPS

Joindre les bulletins trimestriels de l’année en
cours à cette fiche.

VOLET SPORTIF
(Fiche FFA)
Nom : …………………………………………………Prénom : …………………………………………..Sexe : ……………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………. Portable : ………………………………………
e-mail :…………………………………
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………………………………..
Profession des parents : Père : ………………………………………….. Mère : …………………………………………..

BILAN ATHLETIQUE
Catégorie : ……………………………………………………..Club : …………………………………………………………….
N° de licence : ………………………………………….Entraîneur actuel : ……………………………………………………..
Spécialité 1 :………………………………………………. Record 1 :………………………………………………
Spécialité 2 : ……………………………………………….Record 2 :………………………………………………
Palmarès :………………………………………………………………
Progression

2018

2019

2020

Nombre d’entraînements par semaine :…………………………………………………………………………………………………..
Avis circonstancié de l’entraîneur :

BILAN DE SANTE
Taille :
Taille du père :

Poids :

Pointure :
Taille de la mère :

Blessures antérieures liées à la pratique (types et fréquences) :

Problèmes de santé générale :

DEMARCHE A EFFECTUER EN VUE D’UNE INSCRIPTION

1 – Adresser :
-

le volet scolaire (avec les bulletins du 1er trimestre)
le volet sportif

avant le Vendredi 12 Mars 2021 à l’adresse ci-dessous :

LYCEE URUGUAY-FRANCE
Florence Perrier, Secrétariat Scolaire
Section Sportive Athlétisme
1 Avenue des Marronniers
CS 70732
77215 – AVON cedex
************
ET par mail à florence.perrier@ac-creteil.fr et florian.arnould@ac-creteil.fr
2 –Une pré-sélection sera effectuée en vue du test du 24 Mars 2021. Toutes les
familles seront informées de cette décision.

Contacts :
Section Sportive lycée Uruguay-France :
Florian Arnould, Professeur EPS - Coordonnateur
06.60.74.23.14
Florian.arnould@ac-creteil.fr
Lycée Uruguay-France
Mme PERRIER, Secrétariat Scolaire
01.60.74.50.80
Florence.perrier@ac-creteil.fr

