SECTION
SPORTIVE

CONTACTS

DE LA SECONDE À LA
TERMINALE

Lycée Maxence
Van Der Meersch

Responsable de la section
Valentin Druard
valentin.druard@ac-lille.fr

Un lycée tourné
vers le sport et la
réussite des élèves.
✓ Des structures dédiées au
haut niveau avec 4 sections
sportives dont le football au
féminin, la danse, le
cyclisme et le triathlon.
✓ Des encadrants diplômés
d’état dans chacune des
disciplines.

Cyclisme Triathlon

Lycée Van Der Meersch
M.Fauquette (Proviseur)
Mme.Bourgade (Proviseur adjointe)
Partenaires
•
•
•
•

La mairie de Roubaix
Le Vélodrome couvert régional : le
STAB
La ligue des Hauts de France de
Triathlon & le comité Nord de cyclisme
Le Villeneuve d’Ascq Triathlon et l’étoile
cycliste Tourquennoise

✓ Un accompagnement avec
le club d’origine du sportif.
✓ Un suivi individualisé de la
scolarité des élèves.
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✓ Des possibilités de notation
pour le baccalauréat
(Section, Option EPS…).

Lycée Van Der
1.Avenue Van Der
https://van-dermeersch.enthdf.f

Vivre sa scolarité et sa
passion !
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Les options au lycée

Les options en Seconde pour la rentrée
2021 (Seconde)

Disciplines
enchaînées
✓

✓ 3 à 4 entraînements spéci ques
au cyclisme piste et/ou route.
✓ Des préparations adaptées à
chacun dans la limite du
fonctionnement du groupe.
✓ Un suivi personnalisé.
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✓ Possibilité de rentrer à
l’internat le dimanche soir ou
lundi matin.
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LE LYCÉE ET SON
FONCTIONNEMENT

Des entraînements adaptés aux
di érentes périodes de la saison.

✓ 2 entraînements CAP (piste et/ou
nature) ; 2 à 3 entraînements
route (piste, route ou VTT) et 2
entraînements natation en
piscine (1 en plus possible) dans la
semaine de cours de l’élève.

•
•
•
•
•
•
•

PORTES OUVERTES VIRTUELLES
LE SAMEDI 13 MARS 2021
(9h-12h)
Connectez vous pour découvrir les
infrastructures, l’internat, le lycée, les
coaches et enseignants.

Tests de sélection le samedi 27
mars à 8h30 au local

Les enseignements de spécialité pour la
rentrée 2021 (Première)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Section Cyclisme & Section Triathlon
Lycée VDM
cyclisme_tri_vdm

Biotechnologie
Sciences et laboratoires
Danse
EPS
Cinéma Audio-Visuel
Arabe, Portugais, Italien
Latin, Grec

Mathématiques
Physique-Chimie
SVT
Numériques et Sciences
informatiques
Danse
Histoire-Géographie,
Géopolitique, Sciences Politiques
Humanités, Littérature,
Philosophie.
Sciences économiques et sociales
Littérature anglaise.

