Liège, le 18 décembre 2017

ATHENEE ROYAL LIEGE ATLAS

La section « SPORT-ETUDES-BASKET »

Philosophie et genèse du projet
Le 1er septembre 2001, une section « Sport-Etudes-Basket » a été ouverte en
début de 2e et de 3e degré de l’enseignement secondaire : plus de trente élèves
dont 15 % de filles se sont inscrits. Aujourd’hui, en 2016, ils sont 130.
Parents et enseignants connaissent bien les questions que se posent les
adolescents dans le cadre de leurs études ; ils perçoivent leurs contradictions, ils
s’emploient à répondre à leurs aspirations. D’autre part, l’enseignement
secondaire a son objectif incontournable : assurer à l’étudiant un développement
harmonieux en lui ouvrant l’accès le plus large aux études supérieures par une
formation sérieuse qui lui aura apporté les savoirs, les outils et les ressources
personnelles indispensables à la réussite de ses études et de sa vie.
Dans ce contexte ainsi défini, on peut affirmer que le projet de l’Athénée royal
Liège Atlas, fondé sur de nombreux contacts avec la direction, les enseignants,
les représentants du milieu sportif et les responsables de la Communauté
française trouve vraiment sa place.

Une formation solide et cohérente
Une formation structurelle
D’emblée, une remarque s’impose : aucune concession n’est faite aux exigences de
l’enseignement secondaire.
Transition vers l’enseignement supérieur, cette section Technique de Transition
relève d’un enseignement technologique du même niveau que l’enseignement
général : une formation spécifique en basket-ball y est proposée à raison de
8h/sem. Et cela indépendamment des 3 heures d’éducation physique
comptabilisées dans la formation commune.
Cette orientation mixte est accessible en 3e, en 4e, et en 5e/ 6e.
Etabli sur une plage horaire de 8h10 à 16h50, le choix de l’élève peut être revu si
les compétences s’avèrent insuffisantes, mais il est irréversible entre la 5e et la 6e
années.
La section basket existe aussi dans l'enseignement général et en technique de
qualification.

Une formation spécifique
La formation « basket » respecte l’évolution de l’adolescent. Elle peut aussi
remotiver des élèves à la recherche d’un sens à donner à leur vie, d’une voie en leur
permettant de pratiquer une activité qui leur plaît et qui les développe au plan
personnel : ainsi l’apprentissage de la vie en groupe, le goût de l’effort, le
dépassement de soi, l’hygiène de vie, …
Il ne s’agit donc en aucune manière de privilégier une formation dont l’objectif
essentiel est de fabriquer des champions.

Précisions utiles
Encadrement
Le responsable de la section est Yvan FASSOTTE, coordinateur sportif,
désigné par le Ministre de l'Education sur base de son parcours antérieur.
Ce licencié et agrégé en éducation physique, moniteur A.D.E.P.S. en basketball, personne ressource auprès de l'inspection, entraîneur de haut niveau en
club, anciennement chargé de cours à l'Université de Liège, est secondé par
Jérôme JACQUEMIN, Dominique PIETTE et Baptiste MOTTARD des
professeurs d'éducation physique détenteurs en outre d'un titre technique en
basket-ball certifié par l'A.D.E.P.S.

Infrastructure
L'Athénée royal Liège Atlas est doté d'infrastructures tout à fait adaptées :
•
•
•
•
•

un hall omnisports (2 terrains, 10 panneaux),
une piscine,
une piste d'athlétisme,
une salle de musculation,
un gymnase.

Un internat réputé peut accueillir les élèves dans les meilleures conditions.

Tests d’admission
Pour garantir et confirmer le bien-fondé de votre choix, il nous faut mesurer les
aptitudes et capacités des jeunes à l'aide de tests :
1.
médicaux
2.
techniques
3.
physiques
Dates des tests physiques et techniques 2018 :
le 14 mars et le 20 juin à 18h,
lors de la journée « Portes Ouvertes » : à préciser
et le samedi 25 août à 10h
au hall omnisports, site de Liège

Suivi médical

La composition
1. Les médecins
Le docteur Jean Vervier
Téléphone : 0475/757715 (uniquement par sms)
Email : jeanvervier@skynet.be
Adresse : quai du Condroz, 8 à 4020 Liège

2. Le kinésithérapeute :
Le cabinet du kinésithérapeute Philippe Leclercq se situe en face de l’école. Il pourra
ainsi soigner votre enfant même pendant les heures d’éducation physique ou de
basket.
Téléphone : +32475/701757
Email : philec.kine@yahoo.fr
Adresse :
Quai Godefroid Kurth, 86
4020 Liège
3. La podologue :
Madame Guidici Sandrine
Téléphone : +32475/644357
Email : s.guidici@skynet.be
Adresse : Rue de Chênée, 19 • 4031 Liège

Les démarches à suivre

1) Lors d’une première inscription.
Nous souhaitons que vous preniez rendez-vous à une des matinées de tests
organisées par le Dr Jean Vervier et le kinésithérapeute Philippe Leclercq afin qu’ils
puissent examiner votre enfant et ainsi donner leur aval à son inscription au sportétudes basket. Cette visite doit s’effectuer avant le 1er septembre.
Le médecin appliquera la tarification habituelle d’une consultation conventionnée :
50€ + une vignette de mutuelle.
2) Lors d’une blessure.
Faire établir, le cas échéant, une déclaration d’accident au secrétariat de l’école.
Prendre rendez-vous avec le médecin qui s’engage à voir votre enfant dans les 48h
à son cabinet privé. Lors de cette blessure survenue à l’école ou au club, le médecin
appliquera la tarification habituelle sachant que l’assurance de l’école, en cas
d’accident scolaire, remboursera les frais ou partie de frais non couverts par votre
mutuelle.
3) Les visites éventuelles chez le kinésithérapeute
•
•
•
•
•
•

Avis consultatif (10’) : gratuit
Séance kiné au cabinet, prescrite par un médecin : 22.26€ remboursée 16.37€
Séance à domicile prescrite par un médecin : 22.65€ remboursée 15.50€
Séance d’ostéopathie : 40€ non remboursé
Séance d’onde de choc : 50€ non remboursé
Séance de table de traction : 20€ non remboursé

Note : si les séances de kiné sont prescrites dans le cadre d’une blessure occasionnée durant les
cours ou assimilés (compétition scolaire p.e.), pour autant qu’une déclaration d’accident ait été établie,
l’assurance intervient après la mutuelle.

Par expérience, la prise en charge rapide de votre enfant par un personnel spécialisé
pourra lui éviter des désagréments inutiles et contribuera à une guérison beaucoup
plus rapide.

Coût financier Sport études basket

Chers Parents,

Nous souhaitons vous informer dès à présent de notre estimation du coût
financier d’une année en « Sport-Etudes-Basket » pour votre enfant,
ainsi que de nos possibilités d’échelonnement.
N° compte « sport études basket »
IBAN : BE77 1325 4360 7542
BIC: BNAGBEBB

Désignation
Inscription examen d'entraîneur AWBB (6e)
Kit vestimentaire obligatoire
(lors de la 1e inscription)
Stage sportif à Mons « La Marlette »
(pour les 3e uniquement) du 16/9 au 18/9
Stage sportif à Chiny
(pour les 4e, 5e et 6e)

au 1er
au 15
septembre février
50€
125€
125€
170€

