
 



HISTORIQUE 
Le rugby, au lycée du Pays de Bray, est une activité nouvelle dans son histoire. 

La présence d’équipes engagées en compétition scolaire remonte en effet à 2014 

avec de bons résultats au niveau académique et agricole. 

S’appuyant alors sur la volonté de développement du rugby (féminin 

notamment), en Pays de Bray, des comités de rugby de Normandie (CTNR) et du 

76 (CD76) et constatant l’absence d’établissement proposant aux élèves une 

pratique rugby à bon niveau, le lycée a ouvert une section sportive rugby à la 

rentrée 2015. 

La section sportive s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariats forts 

réunissant le ministère de l’agriculture, la direction régionale de la Jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale, la Fédération Française de Rugby (FFR) par 

l’intermédiaire du CTNR et un club support, le Rugby club de Forges les Eaux 

(RCUSF) 

OBJECTIFS  
L’enjeu est le suivant  : favoriser l’insertion professionnelle 

et sociale des joueurs (joueuses) en leur permettant de 

construire leur double projet.  

Entre réussir scolairement et se former dans sa 

discipline sportive, il ne faut pas choisir  !  

 Permettre aux élèves une découverte ou un perfectionnement technique, 

dans le cadre d’un enseignement sportif spécifique. 

 Permettre aux élèves de préparer, en complément de leur formation 

générale et /ou professionnelle :  

o le brevet fédéral d'éducateur d’école de rugby 

o la formation fédérale d’arbitrage 

o le diplôme de sauveteur secouriste du travail (SST) 

 Permettre aux jeunes de participer au développement et à l'animation du 

milieu rural en leurs donnant la capacité à prendre des responsabilités au 

sein des clubs. 



MOYENS 
 Un emploi du temps scolaire équilibré, permettant un volume 

d’enseignement théorique et pratique de 3 à 6 heures hebdomadaires (3 

heures minimum) avec : 

o Préparation physique  

o Technique individuelle polyvalente, jeu au poste, jeu collectif & 

formation bi-qualifiante 

o Pratique de la compétition UNSS & agricole le mercredi après-

midi. 

 Un enseignement de qualité : Professeurs d’EPS spécialistes rugby, 

entraîneur du RCUSF et intervenant expert du Comité de Rugby de 

Normandie selon les cycles d’entraînements. 

 Des installations sportives : 1 terrain de rugby éclairé, 1 salle de musculation 

et 1 salle de Crossfitness  

 Un suivi individualisé : 

o Suivi scolaire : assuré par les responsables de la section 

sportive ; cours de soutien si nécessaire pour les élèves. 

o Suivi sportif : bilans réalisés en milieu et fin d’année (mesure 

des progrès, objectifs et axes de travail). 

o Suivi médical : 1 visite médicale pratiquée par un médecin du 

sport, infirmière du lycée. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Pour accéder à cette section, il faut réunir les 3 conditions suivantes : 

 un bon dossier scolaire, 

 une forte motivation pour les études et les activités sportives, 

 une bonne condition physique et une santé compatible avec la pratique du 

rugby. 

La section est ouverte aux élèves entrant en classe de seconde, première ou 

CAPa. 

Important : 
L'enseignement dispensé permet de s'inscrire à l'option facultative du 
baccalauréat ou du CAPa : Pratiques physiques et sportives dans la 
discipline “rugby”.  



LE LYCEE DU PAYS DE BRAY – 2 SITES 

Métiers des services 

Boulevard Gustave Eiffel 

BP 47 

76270 Neufchâtel en Bray 

Tél 02 32 97 56 30 

Mail : lpa.neufchatel@educagri.fr 

Métiers de l’Environnement et de 

l’Agriculture 

Route d’Argueil 

76220 Brémontier Merval 

Tél 02 32 89 96 60 
Mail : lpa.merval@educagri.fr 

Le Lycée du Pays de Bray offre un panel intéressant et original de formations en 

sortie de 3ème :  

 

Un lycée à taille humaine, c’est sur chaque site : 

 un internat convivial, 

 des classes à petits effectifs, 

 des projets ambitieux portés par des équipes pédagogiques investies, 

 des dispositifs de soutien et d’aide aux élèves, 

 un foyer géré par les élèves, 

 et une Association Sportive dynamique. 

Un Lycée d’Enseignement Général et 
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FICHE RENSEIGNEMENTS 
 

 COORDONNEES de l’élève : 
 
NOM : ……………………………………… PRENOM : ……………………………… 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL : …………………… VILLE : ………………………………………… 
 
N° portable père : …………………………… N° portable mère : …………………………… 
N° portable élève : …………………………… N° de domicile : ………………………………. 
 
Adresse électronique domicile : …………………………………………..@........................... 
Adresse électronique élève : ……………………………………….@................................. 
 

 
 SCOLARITE : 

 
ETABLISSEMENT 2015-2016 : …………………………………………………… 
CLASSE 2015-2016 : ……………………… 
 
Classe souhaitée au LPA pour 2016-2017 :  

 
……………………………………………… 

 
INSCRIPTION à l’internat :   OUI            NON 
 

 
 DOMAINE SPORTIF : 

 
TAILLE : ……....... POIDS : ………...  DATE DE NAISSANCE : ………............. 
 
Si l’élève est déjà pratiquant rugby : 
POSTE(S) OCCUPÉ(S): .............................................. 
CLUB(S) ou UNSS : ................................................................................................... 
NOM et N° téléphone de l’entraîneur: ................................................................... 
Email de l’entraîneur : ……………………………………………………….. 

 

Retournez-nous ce document 
complété pour une prise de 

rendez-vous (obligatoire) par 
courrier postal ou par email 


