
VERONIQUE GHIGLIONE 
Proviseure Lycée Marie Curie 

http://www.lyc.marie-curieechirolles.ent.auvergnerhonealpes.fr 

Le lycée est une étape importante dans le parcours 
scolaire et sportif ; c’est un maillon essentiel entre les 
classes à horaires aménagés du collège et le dispositif 
universitaire dédié aux sportifs de haut-niveau.  
Ce qui est mis en œuvre au lycée Marie Curie permet à 
nos hockeyeurs, handballeurs et nageurs de s’épanouir 
intellectuellement et sportivement. 

MARIE LAURE BAYLE 
YVES PINOTTI 
AURÉLIE NIVOLLET 

Mme Bayle: marielaur.dobrowolski@ac-grenoble.fr 
 
Mr Pinotti : yves.pinotti@ac-grenoble.fr 
 
Mme NIVOLLET : aurelie.nivollet@ac-grenoble.fr 

 
Professeurs d’EPS en charge des classes sportives  

 
CLUBS PARTENAIRES : 

• Association des BDL  

CATHERINE NORMANDON . Présidente BDL 
ANTOINE HUET : Responsable sportif  
 
• HBC2E ECHIROLLES EYBENS  
PHILIPPE MANSUY. Président HBC2E 
TIMOTHÉ BELMONTE Responsable sportif  
• GHSM GRENOBLE ST MARTIN d’HÈRES  
PHILIPPE MANSUY. Président HBC2E 
GAUTIER JOSSE Responsable sportif  
 
• Nautic Club ALP’38 
Pont de Claix GUC natation et water-polo 
ANTOINE JOURY. Président NC ALP’38 
DAMIEN CHAMBON   Directeur sportif NCALP’38 

75 places de 2nde disponibles pour 
intégrer : 

• Une des 3 Sections Scolaires Sportives : 

Hockey / Handball / Natation et Water-Polo 

• Une des 3 Classes Sportives :  

Toutes activités sportives  

DOSSIER DE CANDIDATURE :  sur le site du lycée 
après la journée portes ouvertes  

ADMISSION : Pour l’année scolaire 2020 /2021, le 
dossier d’inscription en Section Sportive Scolaire 
Hockey ou Handball ou Natation et Water-Polo est à 
déposer au lycée au plus tard le 20 MAI 2020. Après 
recrutement en section scolaire sportive, l’élève 
devra s’inscrire au lycée en classe générale selon la 
procédure classique.  

Pour l’année scolaire 2020 /2021, le dossier 
d’inscription en Classe Sportive est à retirer sur le 
site du lycée et à déposer lors de l’inscription en 
juillet.  

CONTACT / INFOS : 

Professeurs d’EPS en charge des classes sportives 

Hockey Mme BAYLE : marielaur.dobrowolski@ac-grenoble.fr 
 

Handball : Mr Pinotti: yves.pinotti@ac-grenoble.fr 
 

Natation Mme NIVOLLET : aurelie.nivollet@ac-grenoble.fr 
Tous sports Mme BAYLE : marielaur.dobrowolski@ac-grenoble.fr 

 

 

 

 

Vous êtes sportif de haut niveau 
Vous êtes sportif de bon niveau 

CANDIDATEZ POUR ENTRER 
EN  

SECTION SCOLAIRE SPORTIVE  

OU  

EN CLASSE SPORTIVE  
 



VOUS ETES LYCEEN, vous souhaitez : 

- Réussir votre double projet scolaire et sportif 

- Disposer d’un suivi scolaire adapté à vos 
contraintes sportives  
 

- Bénéficier de conditions d’entraînement 
optimisées  
 

- Préparer l’épreuve facultative EPS pour le 
baccalauréat. 

NOUS VOUS PROPOSONS : 

Un emploi du temps prenant en compte les temps 
de pratique physique de votre activité sportive 

Une attention particulière en période compétitive 
pour éviter tout retard dans votre scolarité 

Un suivi d’orientation sur les 3 années lycée  

 

ACCES 

L’établissement est particulièrement bien desservi 
par les transports en commun : TRAM A et Gare 
d’Echirolles.  

 

 

 

 

Le lycée MARIE CURIE a le label « Accueil des 
Sportifs de haut Niveau ».  

Il met également tout en œuvre pour 
l’accompagnement scolaire des sportifs de bon 
niveau dans le cadre du récent processus CASE. 

https://newsroom.univ-grenoble-
alpes.fr/sport/case-grenoble-alpes-le-centre-d-
accompagnement-pour-sportifs-d-excellence-est-
lance--600257.kjsp  

Les professeurs d’EPS ont la mission d’accompagner 
les élèves dans les différents dispositifs : Haut 
niveau, sections scolaires et sportives, classes 
sportives et CASE en lien avec les référents sportifs.  

SPORT SCOLAIRE : L’inscription à l’AS est 
obligatoire pour tout élève inscrit en Section 
Scolaire Sportive Ou en classe sportive.  

L’élève admis en section ou en classe sportive est 
traditionnellement invité à représenter le lycée 
dans 2 manifestations sportives : Cross 
départemental et foulée blanche.  
 
Les élèves des sections handball et natation 
participent aux compétitions UNSS Excellence. 
  
La participation aux formations Jeune Officiel UNSS 
est recommandée pour tous 
 
 
 
 

SUIVI D’ORIENTATION : 
 
Les professeurs d’EPS ont la mission d’accompagner 
les élèves dans le suivi d’orientation.  
 

Ø Aide au choix de la poursuite d’études en 
2nde : voie générale ou technologique 

Ø Aide au choix des enseignements de 
spécialités en voie générale 

Présentation sur le niveau 1ère des offres de 
formation des établissements du site 
universitaire Grenoble Alpes à destination 
des sportifs de haut niveau SHN ou 
d’excellence CASE par Philippe Giroud 
Chargé de mission SHN et CASE Site 
Universitaire Grenoble Alpes (UGA, 
Grenoble INP, IEP, ENSAG) et par Magali 
Souletie Conseillère formation chargée 
d'orientation et d'insertion professionnelle 

Ø Aide à l’orientation PARCOURS SUP sur le 
niveau Terminale au regard du projet 
professionnel et du projet sportif en lien 
avec Philippe Giroud et Magali Souletie . 

 

24 janvier 2020 : 
Forum des formations 

3ème 

14 mars 2020 : 
Journée portes ouvertes 

 

Fin juin 2020 :  
Affectation au lycée  

Juillet 2020 :  
Inscription  

Septembre 2020 
Réunion de présentation aux 

familles  
 

Octobre 2020 : 
Rencontre avec la CASE à 

l’université 


