
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LE PLAN DE FORMATION 

SPORTIVE 

 
Le plan de formation est de (par semaine) : 

- 4 heures d’entraînement (mardi et 

jeudi de 17h à 19h) 

- 3 heures d’Association Sportive 

(mercredi après-midi) 

 

Ce plan de formation se divise en 4 axes : 

 

1. La préparation physique et mentale 

Individualisation de la préparation pour 

les qualités physiques suivantes : 

Endurance, Force, Vitesse, 

Coordination, Appuis. 

Développer les habiletés mentales. 

 

2. Techniques individuelles 

Socle commun de compétences 

techniques (offensives et défensives), 

approches individuelles. 

 

3. Repères collectifs 

Comprendre et connaître le jeu. 

Circulation, organisation et 

réorganisation offensive et défensive 

 

4. Outils vidéo 

- Analyse de matchs et support 

d’entraînement. 

- Visualiser pour mieux comprendre 

les points positifs et négatifs. 

- Choisir les axes de travail précis 

aux entraînements. 

LES OBJECTIFS SPORTIFS 
 

 
➢ Développer et Valoriser les 

compétences sportives et aptitudes 

des jeunes. 

 

➢ Adopter des comportements de 

sécurité pour soi-même et pour 

autrui sur le terrain. 

 

➢ Intégrer différentes cultures pour 

développer une culture d’équipe 

d’établissement. 

 

➢ Contribuer au développement du 

Rugby à 7 Olympique  

(PARIS 2024). 

 

➢ Participation et Progression au 

travers du championnat UNSS et de 

tournois de Rugby à 7. 

Un partenariat est mis en place avec  la 

FFR, la Ligue Sud PACA , le Comité 

Départemental 06 et les Clubs Rugby 

Olympique de Grasse (garçons) Stade 

Niçois (Filles)

 

LES OBJECTIFS SCOLAIRES 
 

 

➢ Permettre à chaque élève, inscrit à la 

section rugby à 7 sa pleine réussite 

scolaire. 

 

➢ Développer plus particulièrement ses 

compétences linguistiques. 

 

➢ Guider chaque élève dans son projet 

d’orientation et professionnel. 

 

➢ Intégrer des élèves de la section rugby 

à la vie de la cité scolaire. 

 

➢ S’approprier d’autres cultures. 

 

➢ S’intégrer via l’internat, l’association 

sportive, le conseil vie lycéenne. 

Les Pré-Requis : 

Le profil scolaire attendu se doit 

d’être de bon niveau afin de réussir 

dans le cursus international dont le 

volume de cours et de travail 

personnel sont supérieurs à un 

cursus classique. 

 

 

 


