Les avantages :
Des horaires aménagés
Nous libérons les éléves bénéfiant
des SHAS à 15h35 ou 16h40 tous
les soirs de la semaine et nous leur
laissons le mercredi après midi libre.

Entrer en « Sections Horaires Aménagés Sports (SHAS)»
au lycée Saint Pierre, c’est adhérer à un double projet …
Cet aménagement permet aux élèves de Saint-Pierre, à la fois, de suivre
une scolarité classique et dans le même temps de pratiquer un sport
dans une dynamique intensive.
… pour cela, les «SHAS» permettent aux élèves :
De s’organiser pour concilier la réussite scolaire et sportive
De développer la constance dans l’effort
De s’ouvrir sur l’extérieur et de développer leur autonomie
De contribuer à l’ambiance sportive de l’établissement en
participant notamment aux compétitions UGSEL
D’acquérir une culture d’équipe.

Un suivi scolaire global
Nos liens étroits avec nos partenaires
sportifs et clubs nous assurent un
accompagnement global tant sur le
plan scolaire que sur le plan sportif.
Des possibilités d’hébergement
Le lycée Saint Pierre est équipé sur
site d’un internat permettant aux
élèves de rester sur place, allégeant
ainsi leur temps de déplacements.
Transport
Desserte des transports scolaires à la
porte de l’établissement.
Gare SNCF à moins de 10 minutes à
pied du lycée.
Une restauration de qualité
Notre restaurant scolaire propose des
repas équilibrés et préparés sur place
par notre équipe.

Notre ambition est de favoriser l’épanouissement des jeunes par la réussite scolaire tout en
favorisant une pratique sportive intensive.

modalités d’inscription
Inscription en lien avec nos clubs partenaires :
1- Prendre contact avec le club de la JL Bourg
2- Avoir l’accord du club pour l’inscription en «SHAS».
3- Demander un dossier d’inscription auprès du lycée.
4- Passer et réussir l’entretien d’admission au niveau du lycée Saint Pierre.

Attention :

Adhérer à ce double projet ne permet pas de demander d’autres options telles que les LV3 et la section européenne.
De plus, certaines spécialités en première et en terminale pourraient ne pas être accessibles.
Dans ce cas, la spécialité choisie devra être remplacée par une autre ou si vous souhaitez la conserver, vous ne
pourrez pas bénéficier de certains créneaux libres pour aller vous entrainer.
En fonction de la demande, certaines candidatures pourraient être refusées. Les clubs partenaires étant prioritaires, les autres inscriptions se feront en fonction du projet sportif et par ordre d’arrivée.

