Lycée J.B Corot Lycée des Métiers
4 et 6 rue H. Lebesgue
60 000 Beauvais
Tél : 03 44 02 86 50
www.lyceecorotbeauvais.fr

Centre Départemental
d'Entraînement du Lycée
JB Corot à Beauvais

Objectifs :
- Obtenir le diplôme préparé par l’élève en Lycée
Professionnel (Bac Professionnel - CAP), ou en
Lycée Général (Baccalauréat)
- 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.

30, chemin de la Pte Vallée
B.P. 10036
60 292 Cauffry Cedex
Tél. 03.44.73.91.91
www.oise.fff.fr

Recrutement :
- Etre licencié dans un club de l'Oise (fille ou garçon),
- Ouvert aux élèves désirant s'orienter en lycée
professionnel (1ère année de Bac pro ou de CAP), ou
éventuellement en lycée Général (partenariat avec
le lycée Truffaut)
- Examen du dossier scolaire avec le Lycée,
- Participer au concours sportif organisé par le D.O.F
- Entretien obligatoire avec l’élève et sa famille

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,
- 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 trimestres 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,
- Liaison avec les parents et 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 au Gymnase Corot : 03.44.12.65.19 mailing : ctd@oise.fff.fr ou Noemie.Plaisant@acamiens.fr
Une journée portes ouvertes est organisée au Lycée JB Corot le Samedi 07 avril 2018 toute la journée.
Le concours sportif pour la rentrée scolaire 2018/2019 aura lieu le Mercredi 19 Mai 2018 (après midi)
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Installation Sanitaire
Installation Thermique
Serrurerie/Métallerie
Maçonnerie
Peintre et Application – Revêtement
Préparation et Réalisation d'Ouvrages Electriques
Couverture
Menuisier Fabricant de Menuiseries, Mobilier et

Agencement

BAC PRO

Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et

Climatiques
TBAA : Technicien d'Etudes du Bâtiment : assistant en architecte
TBEE : Technicien d'Etudes du Bâtiment : études et économie
Electrotechnique et Equipements Communicants : Habitat Tertiaire
Technicien Menuisier Agenceur
Aménagement et Finition du Bâtiment (Peinture)

TERTIAIRE
CAP

ECMS

BAC PRO

Commerce
Vente

Employé de Commerce Multi-Spécialités

