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APPEL A CANDIDATURE 
 

Dans le cadre de l’ouverture d’une section sportive scolaire en partenariat avec l’Ambassade de France au 
Sénégal , le lycée français Jacques Prévert de Saly recrute des élèves, admis par le conseil de classe à passer 
en première, qui souhaitent allier sport et études dans le programme français. 

1. Qui sommes-nous ? 

Situé à Saly, sur la Petite Côte, le lycée français Jacques Prévert est un lycée homologué par le ministère 
français de l’Education nationale. Il prépare les élèves aux diplômes du système éducatif français (DNB et 
baccalauréat). Le lycée est partenaire du réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 
(AEFE), réseau scolaire unique au monde, présent dans 139 pays.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site web - https://www.lyceeprevertsaly.org/ 

2. Qu’est-ce qu’une section sportive scolaire ? 

Les sections sportives scolaires permettent aux élèves volontaires de bénéficier d’un entrainement plus 
soutenu dans une discipline sportive tout en bénéficiant d’une scolarité normale. Ce complément de 
pratique sportive soutenue contribue à l’épanouissement et à la réussite scolaire des élèves. 

Cette section sportive scolaire vous permet d’atteindre un double objectif : 

• Sur le plan éducatif : 
o développer et renforcer le goût de l’effort ; 
o développer le sens de la responsabilité et l’autonomie ; 
o renforcer la communication et la solidarité ; 
o renforcer le respect de soi et de l’autre ; 

• Sur le plan sportif : 
o développer la culture et la pratique du sport ; 
o développer la motricité, l’endurance et la force ; 
o s’épanouir à travers une passion ; 
o influencer la stabilité psychique et physique  
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3. Que vous offre ce projet ? 

Pendant deux ans (année de première et de terminale), les élèves retenus bénéficieront d’une bourse 
d’étude, offerte par l’Ambassade de France au Sénégal, finançant les droits de scolarité, les manuels 
scolaires ainsi que l’uniforme réglementaire. Ils bénéficieront ainsi d’une formation académique et 
sportive de qualité, adaptée et d’un accompagnement personnalisé pour leur permettre de réussir. 

Les élèves seront préparés au baccalauréat français, permettant d’accéder aux études supérieures tant en 
France qu’au Sénégal ou ailleurs dans le monde. 

Les élèves intègreront le réseau des élèves de l’AEFE. Grace à la plate-forme d’échanges Agora, ils seront en 
contact avec tous les élèves et anciens élèves du réseau, une chance pour construire sa mobilité post bac. 

4. Votre futur environnement 

Un établissement français de proximité de plus de 350 élèves répartis de la maternelle au lycée. 

Une classe de première avec des parcours personnalisés en fonction des choix de spécialité de chacun des 
élèves (trois enseignements à choisir parmi les quatre disciplines suivantes : les mathématiques, la science 
physique et chimie, les sciences économiques et sociales et l’Histoire-géographie- géopolitique-science 
politique). Cette classe mêlera élèves sportifs et non sportifs. L’emploi du temps laissera des plages 
d’entrainement en fin de journée. 

Un lycée dynamique, ouvert sur le monde avec des évènements qui rythment l’année (journée portes ouvertes, 
cross inter lycée, accueil de correspondants du monde entier, pratique renforcée des langues étrangères…) 

Un accompagnement personnalisé grâce à la proximité des enseignants et les cours en petits effectifs. 

5. Vos atouts 

Vous êtes un élève de nationalité non française et vous souhaitez partager la culture de votre pays dans un 
établissement proposant une politique pluriculturelle d’enseignement, vous êtes dynamique, investi dans des 
projets liés au développement durable, à la citoyenneté, à la culture, votre parcours scolaire est solide dans le 
domaine de la littérature, des mathématiques, des langues étrangères (anglais B1/espagnol niveau A2+), vous 
pensez que le sport est un moyen d’épanouissement et de réussite scolaire, vous avez votre place dans la 
section sportive. 

Alors sans plus tarder envoyer votre candidature en répondant au formulaire en ligne au plus tard le 16 
août 2020. 

Le lycée Jacques Prévert s’engage contre les stéréotypes et souhaite recruter à parité ses athlètes féminins et 
masculins.  
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6. Modalités pratiques 

Le calendrier prévu est le suivant :  
 

• Période de candidature : 06 au 16 août 2020 
Toutes les candidatures doivent être soumises via le formulaire ci-après  : 
https://forms.gle/5xurKJqar9FCxP5h6 

• Pré-Sélection : 20 et 21 août 2020 
Le comité de sélection opère à une première sélection des projets sur la base des dossiers transmis via le 
formulaire de candidature.  

• Notification de pré-sélection : 21 août 2020 
Un e-mail de notification sera envoyé aux candidats qui auront été pré-sélectionnés. 

• Complément du dossier d’admission  : 20 au 26 août 

Les candidats pré-sélectionnés devront déposer leur dossier d’admission au plus tard le 26 août. 
https://www.lyceeprevertsaly.org/storage/pages/April2020/WOXY7EpARUEOOn5HOHtE.pdf 

• Notification de sélection : 28 août 2020 
Tous les candidats sélectionnés recevront une notification par e-mail au plus tard le 28 août. 

• Rentrée scolaire : 1er septembre 2020 
Tous les candidats sélectionnés recevront une notification par e-mail au plus tard le 28 août. 

7. Contacts 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à : 
sectionsportive@lyceeprevertsaly.org 

Ou contacter Fanta HEMERYCK par Whatsapp au (+221) 77 359 72 20 
 


