FILIERE SCOLAIRE
La Section Sportive Scolaire Pelote Basque prépare les joueurs pour les compétitions nationales
et internationales.
Ceux-ci ont pour objectifs la pratique sportive de Haut-Niveau ainsi que la poursuite d’une
scolarité normale dans la filière qu’ils souhaitent.
2021/2022 :2
Spécialités enseignées à la rentrée 2020/2021
pour les élèves entrant en classe de seconde ou première (voire terminale) :
-

Main Nue Mur-à-Gauche et Trinquet
Cesta Punta
Paleta Cuir en Fronton Mur-à-gauche ( éventuellement Pala Corta)
Frontenis Féminin
Frontenis Masculin
Paleta gomme Féminin

RECRUTEMENT SCOLAIRE
Le recrutement intéresse
particulièrement les élèves orientés en
Seconde ou Bac Pro. dans les
Etablissements suivants :
- Lycée René Cassin - BAYONNE
- Lycée Louis de Foix - BAYONNE
- Lycée Technique Cantau ANGLET
Professionnel
Paul
Bert
Professionnel Paul
Paul BERT
Bert
- Lycée Professionnel
E
E
BAYONNE
Les cas des élèves entrant en Première ou Terminale peuvent également être étudiés, de même
que le cas de joueurs scolarisés dans d’autres établissements de la région.

Bac général

Lycée René CASSIN BAYONNE
•

Lycée Louis DE FOIX - BAYONNE
Vers les Baccalauréats Pro :

Vers les Baccalauréats
Technologiques :

•

- technicien d'usinage

•

- technicien de fabrication bois et matériaux
associés

•

- Sciences et Technologies Industrielles du
développement durable(S. T. I. D.D.)

•

- Sciences et Technologies du management et
de la Gestion (STMG)

•

- Sciences et Technologies de la Santé et du
Social (ST2S)

Vers le Baccalauréat général•
•

Lycée Technique CANTAU - ANGLET
•

Vers les Bacs Professionnels :

•

- Technicien constructeur bois

•

- Techniciens installations systèmes énergétiques climatiques

•

- Techniciens du froid et du conditionnement d’air

•

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

•

- Technicien d’études du bâtiment études et économie

•

- Technicien Géomètre - topographe

•

Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux
publics

•

- Aménagement et Finitions du bâtiment

•

- Technicien du bâtiment organisation et réalisation du gros
œuvre

•

- Technicien ouvrages du bâtiment : métallerie

•

Technicien Menuiser Agenceur (apprentissage uniquement)

•
T

Vers les Bacs Technologiques

- STI2D

•

- STD2A

•

Vers le Bac général
Vers les BTS :

•

•

- Equipement technique, énergie : Option B Option C

•

- Etude et Economie de la construction

•

- Domotique

•

- Enveloppe du Bâtiment

•

- Bâtiment

•

- Travaux Publics

•

- Arts Appliqués – Design Espace

Lycée Professionnel Paul BERT- BAYONNE
Vers les Bacs Professionnels•
:
•
•

- Service-accueil
- Service de proximité et vie locale
- Secrétariat

Vers les B.E.P. :

•

- Comptabilité

•

- Vente

•

- Commerce

•

- CSS (Carrières Sanitaires et Sociales)

DEROULEMENT DES ETUDES
Les élèves inscrits dans la SSS Pelote Basque ne sont regroupés dans les mêmes classes que
s'ils ont les mêmes options scolaires. Tous les cours sont suivis dans le cadre de l'emploi du
temps normal des lycées. Ponctuellement, les horaires de cours peuvent être aménagés pour
faciliter l’organisation générale.

INTERNAT
Les élèves internes doivent s’inscrire dans l’établissement vers lequel ils sont orientés (Lycée
Louis de Foix, Paul Bert, Cantau, Cassin).

ENTRAINEMENT SPORTIF
Un entraînement sportif est dispensé par des
professeurs spécialistes de pelote basque ainsi que
par certains intervenants extérieurs (entraîneurs
fédéraux...) : préparation physique, technique,
tactique
analyse
de
parties
(vidéo...).
six
huit
Chaque élève bénéficie de six
8 ààà huit
10 heures
d'entraînement par semaine. Il doit, en
outre, être
de plus
licencié dans un club.

SUIVI MEDICAL
DOSSIER D’INSCRIPTION
10 mai
à remettre avant le 06
mai 2021
2019 à : S.S.S. HN de Pelote Basque - Lycée René CASSIN de
Bayonne
:
la fiche de renseignements (ci-jointe)
- 1 photo d'identité récente
- les photocopies des bulletins trimestriels de l'année scolaire précédente et ceux de l'année en
cours déjà obtenus
- un certificat médical attestant l'aptitude à l'entraînement intensif sport-études pelote basque
- 2 enveloppes affranchies à l'adresse de la famille.

Ce dossier devra être complété le plus tôt possible par : le bulletin du dernier trimestre et la
notification de l'orientation décidée par le Conseil de Classe
et adressé à : Monsieur Ramuntxo BELLY, Responsable S.S.S. HN de Pelote Basque - Lycée
René CASSIN - Rue Lasseguette - 64100 BAYONNE.

JOURNEE DE SELECTION
Après étude des dossiers scolaires par la commission réunie à cet effet, les candidats jugés aptes
sur le plan scolaire sont convoqués personnellement à une journée de sélection qui aura lieu le ?
19
mai
(à
selon
le contexte
de lasanitaire.
crise
difficile
à
organiser
dans le
de
crise
(à confirmer
confirmer
encontexte
fonction
dulacontexte
de lasanitaire).
crise sanitaire).
19
mai 2021
2021

NATURE DES EPREUVES
Tests physiques
- vitesse gestuelle 20 m course de vitesse, départ debout
- détente verticale
- 10 x 5 m (navette) chrono
- aller de face - retour à reculons
- tractions à la barre fixe
- lancer de medecine-ball en position assise
(garçons : 3 kg - filles : 2 kg).
- puissance aérobie - test progressif de Luc Léger (course navette).
Démonstration technique
Mise en situation
- au poste habituel durant la partie
- à un autre poste.
Entretien

ORIENTATION SCOLAIRE
Les candidats, actuellement en classe de 3ème, doivent suivre les démarches d’orientation de
leur établissement.
établissement.
Ils doivent attendre si possible les résultats de la journée de sélection pour remplir leur dossier
scolaire d'orientation.
Dans le cas où le candidat est admis, il doit, sur son dossier d'orientation :
a) - en option N° 1, faire suivre l'orientation scolaire désirée de la mention S.S.S. Pelote Basque
(option scolaire tenant évidemment compte des possibilités offertes par les établissements
d'accueil).
b) - en option N° 2, soit demander une autre orientation dans les établissements d'accueil "S.S.S.
Pelote Basque", soit prévoir un établissement de repli dans sa circonscription scolaire normale.

c) - en option N° 3, prévoir une solution de repli dans sa circonscription scolaire normale, en cas
de non-admission dans l'option scolaire sollicitée (places limitées dans certains B.E.P. très
demandés).
Sur la pochette du dossier d'orientation, faire porter en rouge en haut à gauche de façon très
visible, la mention "S.S.S. de Haut Niveau Pelote / BAYONNE".
Pour les départements autres que les Pyrénées-Atlantiques, s'assurer auprès de l'établissement
où l'élève est scolarisé que le dossier d'orientation est bien transmis à
INSPECTION ACADEMIQUE DE PAU - 2 place d’Espagne - 64038 PAU-CEDEX - Tél:
05.59.82.22.00

INSCRIPTION EN ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Toutes les démarches d’orientation effectuées, les candidats admis dans la SSS Pelote Basque
doivent aller confirmer leur inscription au bureau de la vie scolaire de l’établissement où ils ont été
orientés début
(début
juillet).
début juillet.
juillet.
Dossier
de
demande
d'inscription
à
la
S.S.S.
de
Haut-Niveau
PELOTE
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