
Qu’est ce que l’option ou la 
spécialité danse proposées, dès 

la seconde, au lycée 
VanDerMeersch ? 

❖ Seul lycée de l’agglomération 
lilloise proposant cette option. 

❖ 3h d’option en 2nde, 4h de 
spécialité en 1ère et 6h en 

Tale. 
❖ Études d’oeuvres 

chorégraphiques avec cahier 
de bord durant tout le cursus. 

❖ Pratique sur les différents 
styles de danse puis 

approfondissement de la 
connaissance de soi (solo et 

improvisation). 

christelle.lengaigne@ac-lille.fr
LY C É E  V A N D E R M E E R S C H  

1 Avenue Vandermeersch 
59100 Roubaix                      

http://van-der-meersch.savoirsnumeriques5962.fr 

CONTACTS 

Lycée Van Der Meersch
M.Fauquette (proviseur)

mail : ce.0590181b@ac-lille.fr
tél : 03 20 89 43 43

Responsables sections 
Art/danse : christelle.Lengaigne@ac-lille.fr
Cyclisme/Triathlon : valentin.druard@ac-

lille.fr
Football féminin : david.devogel@ac-lille.fr

LY C É E  VA N  D E R  
M E E R S C H  
R O U BA I X

• 4 sections sportives (cyclisme, 
art danse, Triathlon et football 
féminin).

• 1 options EPS de la Seconde à la 
Terminale.

• Une option art/danse dès la 
Seconde et une option de 
spécialité dès la première.

L’EPS AU 
LYCÉE
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L’option EPS pour tous 

Hormis pour les  sections sportives,  tous les 
élèves  peuvent  intégrer  une  option  EPS 
proposées au lycée Van Der Meersch.

Intégrer une option vous engage à être assidu 
et consciencieux tant dans les cours pratiques 
que théoriques.

Des  notes  trimestrielles  seront  posées  et 
appuieront  vos  dossiers  pour  intégrer  des 
écoles ou universités. 

Des notes certificatives pour le baccalauréat 
sont également proposées. Cette moyenne est 
prise en considération pour l’admission ou les 
mentions.

FA I R E  D U  S P O RT  P O U R  A P P R E N D R E , 
A M É L I O R E R  S E S  R É S U LTAT S  E T  S ’ É PA N O U I R .

En plus de l’Éducation Physique et Sportive, le lycée vous propose d’augmenter votre volume horaire 
d’activités sportives afin de prendre des points d’avance pour le baccalauréat, de préparer le post-bac et 

surtout pour pleinement vous épanouir au quotidien.

SECTION SPORTIVE CYCLISME                                                              
8H D’ENTRAÎNEMENT PAR SEMAINE  

Cette section, encadrée par 3 entraîneurs diplômés, vous permet 
de préparer vos échéances sportives en équilibrant le tout avec 
les cours. 8h de pratique hebdomadaires sont dans l’emploi du 
temps. Piste, Route, VTT, Natation et Musculation constitueront, 
selon les périodes de la saison, la planification des 
entraînements.

SECTION SPORTIVE FOOT AU FÉMININ 
8H D’ENTRAÎNEMENT PAR SEMAINE  

Encadrée par 2 entraîneurs diplômés, les féminines de divers 
clubs s’épanouissent pleinement dans cette section où 8h 
d’entraînements sont proposées. En corrélation avec les clubs, 
diverses compétitions UNSS sont également programmées avec 
comme objectifs annuels les championnats de France herbe et 
futsal. 

SECTION SPORTIVE TRIATHLON                                   
10H DE PRATIQUE HEBDOMADAIRE  

Cette section est créée pour la rentrée 2010-2021. 10h de 
pratique par semaine sont prises en charges par deux 
enseignants diplômés de la pratique. 2 entraînements de chaque 
discipline sont programmés dans la semaine de manière 
équilibrée et ayant pour objectif de rester en lien avec les clubs 
de chacun.

Les cyclistes au vélodrome 
couvert.

Le groupe 2019-2020

Le groupe 2019-2020 Une structure qualitative

La partie cyclisme partagée 
avec la section cyclisme.

Une piscine au top
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