3 Rue Lesdiguières 38350 LA MURE
Tél. : 04.76.81.00.11 Fax. : 04.76.30.95.31

Site internet : matheysine.elycee.rhonealpes.fr
E-mail : Ce.0380049X@ac-grenoble.fr

LE LYCEE DE LA MATHEYSINE
Situé à 35 Kms de GRENOBLE et à 900 mètres d'altitude sur le plateau
Matheysin, à proximité de la station de l’Alpe du Grand Serre, de la Vallée
de l’Oisans et du domaine des Grandes Rousses. Le lycée dispose d’un
internat et d’un restaurant scolaire.

ENSEIGNEMENTS PROPOSES
PAR LE LYCEE
 Bac Général - spécialités :
o Histoire-Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques
o Humanités, Littérature et Philosophie
o Anglais
o Mathématiques
o Physique-Chimie
o Science de la Vie et de la Terre
o Sciences Économiques et Sociales
 Bac Technologique : Sciences et
Technologies du Management et de la
Gestion

FORMATION SECTION SKI PROPOSEE :









Un horaire d'Éducation Physique et Sportive renforcé.
Une préparation spécifique au Diplôme d'Etat de ski alpin :
- Développement des capacités physiques…
- Perfectionnement technique ski alpin…
- Entraînement à la compétition…
- Sensibilisation au métier de moniteur de ski…
Présentation aux premières épreuves du Diplôme d’Etat de ski alpin :
- Test technique (slalom spécial)
- Cycle Préparatoire
- Eurotest (slalom géant)
Une préparation à l’examen de la Formation Générale Commune aux
métiers d'enseignement, d'encadrement et d'accompagnement des
sports de montagne.
Un stage de pré-saison d’une semaine est organisé en Autriche en
novembre.
Un stage d’activités physiques de pleine nature d’une semaine est
organisé en juin (passage du PSC1).

PROCEDURE D’ADMISSION
Les candidats doivent se présenter obligatoirement aux tests d’admissibilité,
organisés sur une journée en mars-avril en ski alpin (slalom géant chronométré
en 3 manches) et tests physiques (vitesse, puissance, endurance).
Les candidats retenus constitueront ensuite un dossier.
En juin, une commission de pré-affectation examinera les dossiers scolaires.
La liste d’admissibilité est transmise à la DSDEN. Le candidat connait seulement
fin juin le résultat de sa demande et procèdera à son inscription au Lycée.

Fiche de candidature
aux tests d’admissibilité
Bi-qualification Ski Alpin 2021
3 Rue Lesdiguières 38350 LA MURE
Tél. : 04.76.81.00.11
E-mail : Ce.0380049X@ac-grenoble.fr

(À renvoyer avant le 25 mars 2021)

ENTREE EN Seconde Générale
Je m’inscris aux tests de ski et d’aptitudes physiques d’admissibilité 2021 organisés pour l’entrée en 2nde
générale.
Je joins un chèque de 12 euros pour frais de participation à l’ordre de l'agent comptable du Lycée de La Mure.
Les Tests ski auront lieu le :

Samedi 27 mars 2021 à 8 h 15 à VAUJANY
(sauf dispositions contraires du protocole sanitaire)

□M

□ Mlle

(cocher la case correspondante)

Nom du candidat : ……………………………………………………..……………………………
Prénom du candidat :…………………………………………………………………………………
Responsable légal : ……………………………………………………………………………………
Adresse

:……………………………………………………………………………………….

Code Postal

:………………………… Ville

Tél parents

: ………………………………

:…………………………………………………
Portable :………………………………………...

E-mail parents :………………………………………………………………………………………
Etablissement d’origine :
Comment connaissez-vous la formation assurée par notre établissement ?






par une connaissance ou un ami
par Internet
Autres :……………………….....
par le collège ou par le lycée
par le C.I.O.

A : ……………………………….. Le : ………………………..
Signature du Candidat

Signature des Représentants légaux

