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Section sportive Départementale 

d'Entraînement  

du Lycée JB Corot à Beauvais 

(Partenariat avec le Lycée Truffaut) 

 

Recrutement : 

- Etre licencié dans un club de l'Oise, 

- Ouvert aux filles comme aux garçons désirant 

s'orienter en lycée professionnel ou général. 

- Examen du dossier scolaire avec le Lycée, 

- Participer au concours sportif organisé par le D.O.F 

- Entretien obligatoire avec la famille et l'élève (jour 

du concours). 

 

Objectifs : 

- Obtenir le diplôme préparé par l’élève en Lycée 

Professionnel ou Général (Bac Professionnel/Général - 

CAP), 

- Garder une motivation et une envie de réussir dans le 

parcours scolaire, 

- Permettre à ces élèves de suivre NORMALEMENT 

DES ETUDES avec un enseignement supplémentaire de 

5 heures de football par semaine. 

 
Fonctionnement du Centre d'Entraînement : 

- les élèves sont obligatoirement internes et participent aux activités proposées par l'internat (sorties, cinéma...) 

- retour dans les familles le vendredi après les cours, 

- ils continuent d'évoluer avec leur club le week-end, 

- licenciés à l'association sportive du lycée (UNSS) et participent aux activités organisées (compétitions, tournois...) 

- dotés par le D.O.F d'un équipement sportif, 

- 4 séances (3 football et 1 futsal) le soir après les cours (du lundi au jeudi) sur terrain stabilisé ou au gymnase, 

- enseignement sportif sous la responsabilité du D.O.F dispensé par un spécialiste (brevet d'état sportif), 

- enseignement (général et professionnel) assuré comme pour tous les élèves par le Lycée JB Corot et Truffaut 

- un professeur d'EPS coordonne le tout : il suit le déroulement des études avec les équipes pédagogiques, est en 

relation avec l'équipe de vie scolaire et fait le lien avec le responsable sportif du Centre d'Entraînement, 

- bilan personnalisé réalisé tous les semestres avec l'équipe de direction du lycée, le professeur coordinateur, le 

responsable sportif  du Centre et le CTD du D.O.F, 

- une note et appréciation sur les bulletins scolaires, 

- Suivi médical. 

Renseignements et divers : 

- Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur le site du DOF (www.oise.fff.fr) et sur le site du lycée 

(http://corot.lyc.ac-amiens.fr/) 

- Pour tous renseignements complémentaires prendre contact au DOF avec M. LEFEBVRE  

tél. : 03.44.73.91.94 ou mailing : ctd@oise.fff.fr ou  Noemie.Plaisant@ac-amiens.fr 

Le concours sportif pour la rentrée scolaire 2022/2013 aura lieu le Mercredi 11 Mai 2022 de 13h à 16h30. 

http://www.oise.fff.fr/
mailto:ctd@oise.fff.fr


 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES LYCEE JB COROT 

 

*3ème Prépa métiers 
 

*CAP (2ans)  

  MIS  Monteur en Installations Sanitaires (secteur habitat) 

  MIT  Monteur en Installations Thermiques (secteur habitat) 

  METAL Serrurier Métallier (secteur habitat) 

  MAC  Maçonnerie (secteur habitat) 

  PAR  Peintre Applicateur de Revêtements (secteur habitat) 

  ELEC   Electricien (secteur habitat) 

  CO  Couvreur (secteur habitat) 

  MF  Menuisier Fabricant (secteur habitat)  

  EPC  Employé Polyvalent de Commerce (secteur tertiaire) 
   

*BAC PRO (3ans)  
  

Secondes : 
 

MNB : Modélisation numérique du bâtiment (secteur habitat, prépare à 2 familles de métiers après la 

seconde) : 

• TBE : Technicien étude du bâtiment – option A: Etudes et économie de la construction 

• TBA : Technicien étude du bâtiment – option B: Assistant en architecture 
 

MCD : métiers construction durable (secteur habitat, prépare à 1 famille de métier après la seconde): 

• AFIB (secteur habitat) : Agencement et finition du bâtiment 
 

TNE : Transition Numérique et Energétique (secteur habitat, prépare à 2 familles de métiers après la 

seconde): 

• TISEC : Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

• MELEC : Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
 

AMA : Agencement de la menuiserie et de l'ameublement (secteur habitat, prépare à 2 familles de 

métiers après la seconde) 

• TMA1 : Technicien menuisier Agenceur  

• TMA2 : Technicien menuisier Agenceur 
 

MRC : Métiers de la relation client (secteur tertiaire, prépare à 2 familles de métiers après la 

seconde) : 

• MCVA : Métiers du commerce et de la vente – option A: Animation et gestion de l’espace 

commercial 

• MCVB : Métiers du commerce et de la vente – option B: Prospection clientèle et valorisation 

de l’offre commerciale. 
 

Premières et terminales :  
 

• TISEC (secteur habitat): Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

• MELEC (secteur habitat) : Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

• TBE (secteur habitat): Technicien étude du bâtiment – option A: Etudes et économie de la 

construction 

• TBA (secteur habitat) : Technicien étude du bâtiment – option B: Assistant en architecture 

• TMA (secteur habitat) : Technicien menuisier Agenceur 

• AFIB (secteur habitat) : Agencement et finition du bâtiment 

• MCVA(secteur tertiaire) : Métiers du commerce et de la vente – option A: Animation et 

gestion de l’espace commercial 

• MCVB (secteur tertiaire) : Métiers du commerce et de la vente – option B: Prospection 

clientèle et valorisation de l’offre commerciale. 


