
Annexes 

FICHE MEDICALE 
 (En vue d’une scolarité en Section Sportive Scolaire) 

 

 

NOM :      PRÉNOM :   DATE DE NAISSANCE : 

 

Discipline pratiquée : RUGBY   Nombre d’heures : 3h 

Autre(s) discipline(s) pratiquée(s) : 

 

Antécédents médicaux :   Antécédents chirurgicaux : 

 

Traitement en cours :    Évaluation psychosociale : 

 

Examen cardio-vasculaire de repos (assis, debout, couché) :  Examen pulmonaire : 

 

ECG de repos (obligatoire la première année) :    

 

Evaluation de la croissance et de la maturation : 

 

Plis cutanés :     Examen neurologique (latéralité, tonus, etc…) : 

 

Examen de l'appareil locomoteur :   Examen podologique : 

 

Examen dentaire :    Dépistage des troubles visuels : 

 

Dépistage des troubles auditifs :  Bilan des vaccinations : 

 

Conseils diététiques (si besoin) :  Bandelette urinaire (glucose, protéines…) : 

 

 

Fait à………………………………………………    Le…………………………………………………………………. 

 

Signature du Médecin 
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Certificat médical de non 

contre-indication 
(À renouveler chaque année scolaire)  

 

 

 

 

Je soussigné, Docteur …………………………………………………………………………………………………… 

 

certifie avoir examiné ce jour……………………………………………………………………………………… 

 

et qu'il/qu'elle ne présente aucune contre-indication à la pratique de rugby en compétition dans le 
cadre de la Section Sportive de l’Enseignement Agricole. 

 

 

Fait à………………………………………………    Le…………………………………………………………………. 

 

Signature du Médecin
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Conjuguer ÉTUDES et PASSION du RUGBY pour réussir.  

Présentation 

La section sportive rugby de notre lycée a pour 

vocation d’augmenter les chances de réussite 

scolaire des élèves y participant. 

Elle permet aux inscrits de pouvoir se perfectionner, 

voir découvrir cette activité. Elle se déroule dans des 

conditions cadrées, organisées, codifiées 

scolairement et est pleinement intégrée à leur 

emploi du temps par le biais d’un créneau de 1h30 

en semaine et d’1h30 le mercredi après-midi. 

Les élèves complètent en effet leur formation en 

intégrant l’une des équipes de rugby de l’Association 

Sportive du lycée et participent aux différents 

championnats (UNSS, Championnat de France des 

lycées agricoles…). Aussi, pour les élèves les plus 

motivés, ils pourront intégrer un club local fédéral 

partenaire (MLSGP, …). 

 

 

 

 

L’Organisation 

Les séances se déroulent sous la responsabilité du 
professeur d’EPS en deux temps : 

Secondes Générales et Professionnelles (Filles 
comme garçons) le mardi en fin d’après-midi, 
ou Premières et Terminales toutes filières (Filles 
comme garçons) le jeudi en fin d’après-midi. 

Équipes filles, Équipes cadets et juniors garçons, le 
mercredi entre 13h30 et 16h30. 

L’élève s’engage à participer chaque semaine 
aux cours et à l’AS comme aux compétitions, 
et ce jusqu’à la fin de l’année. 

L’évaluation  

Les élèves sont évalués chaque trimestre. Une note 

et une appréciation figurent sur leur bulletin scolaire. 

Les inscrits de la section sportive sur les deux ans 

du cycle terminal sont évalués en option facultative 

« Pratiques sportives » du baccalauréat et 

augmentent leurs chances de réussite à l’examen. 

Seuls les points au-dessus de la moyenne sont 

comptabilisés. Leur engagement et leur 

investissement seront aussi valorisés sur Parcousup. 

 

Bi qualification 

Cette formation peut déboucher sur la formation de 

jeune arbitre UNSS, d’éducateur fédéral (FFR) 

d’école de rugby, ou d’initiateur de musculation 

(FFHM).  

Le matériel obligatoire 

Un protège dent, une paire de crampons et une 

tenue adaptée à la pratique du rugby comme aux 

conditions météos. 

Enfin… 

Au-delà des objectifs sportifs et scolaires, la section 

tend vers un projet plus large de santé, de formation 

humaine et citoyenne pour se donner les moyens de 

se découvrir, de progresser et d’apprendre à se 

dépasser dans le respect des autres et avec les 

autres.  

Renseignements complémentaires 

Lionel Gibaux (Professeur d’EPS en charge de la 
section sportive) 
lionel.gibaux@educagri.fr

SECTION SPORTIVE RUGBY 

(3h hebdomadaires) 

mailto:lionel.gibaux@educagri.fr

