ACCUEIL DE NOS ENTRANTS AU LYCEE PROFESSIONNEL JEAN JAURES AU TRAVERS D ‘ACTIVITÉS
SPORTIVES
Un choix parmi deux activités était proposé à nos élèves :
- un crossfit (parcours de 4 ateliers où différents groupes musculaires sont sollicités) réalisé en binôme.
- un street-ball, des oppositions en basket-ball sous le format 3 contre 3 en appliquant les règles du
basket de rue.
C’est une manière conviviale et bienveillante que d’intégrer nos entrants dans leur nouvel établissement.
Les élèves étaient encadrés par leur équipe pédagogique et mettre les corps en mouvement est une
première façon d ‘apprendre à se connaître au travers du groupe classe.
Aussi c’était une opportunité pour l’équipe pédagogique EPS de présenter notre association sportive
auprès de nos jeunes (ces deux activités font parties des choix proposés au sein de l’association sportive).

Première rotation de
deux heures :
- les 3èmes
- les 2 MELEEC
Moment des
explications, écoute des
élèves de nos attentes vis
-à- vis de ce tournoi.

Après un échauffement
dynamique,
l’échauffement
articulaire…

Lancement du
tournoi et des
rencontres, les
collègues sont
présents à
l’arbitrage et au
bon déroulement
du tournoi !

Deuxième
rotation :
- 2 MEI
- 2 MV
Nos jeunes sont
attentifs !

3ème rotation :
- 1 Cap HO
- 1 Cap VA
- 1 Pro E
Le crossfit en
images : retourner
le plus rapidement
possible une roue
pesant 50 kgs !
Les collègues
toujours aussi
impliqués ! Merci à
eux pour leur
participation
active !

Atelier haut
du corps :
tirage
menton,
réaliser le plus
de fois
possible le
mouvement
en un temps
donné.

Atelier bas du
corps :
Sauter à
pieds joints
sur un plinth
d’une
hauteur de
50 cms le plus
de fois
possible en un
temps donné.

Ateliers extérieurs :
-

vitesse
pompes

BIENVENUE AU LYCÉE PROFESIONNEL JEAN JAURÈS,
L’ANNEE SCOLAIRE EST LANCÉE !!!

