E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT et de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE

Territoire de réussites
Lycée Agricole Marie Durand
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PRÉSENTATION : l’Éducation physique et sportive est une éducation à la responsabilité visant le respect de l’autre,
l’entraide, la solidarité et l’autonomie, fondement de la citoyenneté. Pour atteindre ces objectifs, de nombreuses
activités physiques et sportives sont enseignées dans les lycées agricoles : le Volley-Ball figure parmi celles qui
peuvent être choisies. Pour renforcer la pratique du Volley-ball au Lycée Agricole Marie Durand, une section
sportive a été créée en 2011.Toutefois, elle ne doit pas être assimilée à une section «sport études». Les débutants
ou néophytes sont admis. Son projet est intégré dans le projet d’établissement et dans le projet EPS.
K:d/&^͗ en contribuant à former des jeunes capables de devenir des adultes dynamiques, respectueux des
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règles, la Section Volley-ball permet aux jeunes filles et garçons de conciler pratique sportive et formation générale ou technologique ou bien professionnelle. Ainsi, un suivi scolaire particulier a été mis en place dès la classe
de seconde avec des temps d’études particuliers, un créneau horaire spécifique dans l’emploi du temps. La section
Volley-ball permet également de préparer le brevet d'initiateur en école de Volley-ball, formation diplomante
(formation en contrôle continu, réservée aux adhérents des sections sportives). Elle est validée par la Fédération
Française de Volley-ball. Les jeunes s’initient à l’encadrement d’écoles de Volley-Ball ou de jeunes joueurs, étant
eux mêmes encadrés par des éducateurs qualifiés). Elle ouvre la porte à un 2ème cycle d'éducateur fédéral donnant
accès à la formation pour un brevet sportif d'état. Ces diplômes permettent une activité rémunérée en club. De
plus la section permet une activité de compétition UNSS.

ORGANISATION et MOYENS
 Entrainements techniques individuels et collectifs.
 Installations sportives adaptées : plateau de jeu extérieur et green Volley-Ball, gymnase et salle de musculation
dans l’enceinte du lycée. Utilisation autant que de besoins des installations de la commune de Rodilhan et de
la ville de Nîmes.
 Équipe d’encadrement motivée : professeurs d’EPS, conseillers techniques régionaux et départementaux,
qui adapte les diverses compétitions et manifestations auxquelles participent les jeunes.
 Suivi scolaire individualisé.

PARTENAIRES : implantée et reconnue dans le milieu Gardois, la section reçoit l’appui de la Direction Régionale de
l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt, Direction Régionale Jeunesse et Sport, Conseil Régional Languedoc
Roussillon, Fédération Française de Volley-Ball, Comité Territorial du Gard, Club de Nîmes Volley-ball.
Collège Lous Castellas de Marguerittes.
ÉQUIPES ENGAGÉES : dans le cadre de l’UNSS (Union Nationale Sport Scolaire) Cadets et Juniors, Championnat
du Gard, Vices champions académiques. Dans le cadre du sport universitaire, championnat des Grandes Ecoles,
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Desserte directe par autocars Nîmes Rodilhan, Beaucaire Rodilhan ou
Tarascon Rodilhan
Autres services autocars Desservant Nîmes avec correspondances
scolaires Nîmes Rodilhan
Train
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