
La fiche de candidature pour  
la nouvelle rentrée scolaire  
est disponible sur le site du lycée, 
dans la rubrique formations.  
Elle est à compléter et à retourner 
par mail ou courrier au responsable 
de la Section Sportive Scolaire 
avant le 15 mai 2022.

10 places sont disponibles  
pour cette nouvelle année scolaire !

Les jeunes volleyeuses et jeunes volleyeurs motivés pour 
rejoindre l’équipe et intégrer la section à la rentrée 2022  
sont invités à entrer en contact avec le responsable  
du dispositif et à remplir la fiche de candidature.

Les élèves ne dépendant pas  

du secteur de recrutement  

du lycée Victor HUGO  

peuvent postuler pour la rentrée :  

les dossiers seront étudiés  

au cas par cas.

RECRUTEMENT RENTRÉE 2022  

10 places disponibles



Projet unique dans l’académie  
de  Besançon, cette section permet 
aux jeunes volleyeuses et volleyeurs 
de la région de concilier efficacement 
études et entraînements sportifs.

La Section Sportive Scolaire 
est ouverte à tous les élèves sco-
larisés au Lycée Victor Hugo, de la  
classe de Seconde à la classe de 
Terminale.

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
 

Le club du Besançon Volley-Ball, le club du Volley Saint-Vitois et la Ligue 
de Bourgogne Franche- Comté sont partenaires de la structure et participent 
à l’encadrement des jeunes en formation par la mise à disposition d’entraineurs  
diplomés. Ils assurent également un soutien logistique et matériel.

Venez visiter le site du lycée :  

http://lyceehugobesancon.org

 
Le lycée Victor Hugo est un lycée d’enseignement général et 
technologique implanté à Besançon, accueillant chaque année 
environ 1500 élèves et étudiants : 2/3 d’élèves dans le cycle se-
condaire et 1/3 d’étudiants en Classes Préparatoires aux Grandes 
Écoles scientifiques et en BTS.
 

 L’offre de formation est particulièrement diversifiée :

- Filière générale : une grande variété d’enseignements de spécialité  
est proposée à la rentrée 2022.

- Filière technologique : STI2D 3 spécialités, STMG 3 spécialités. 

 Pour découvrir plus en détail les infrastructures, l’internat,  
les filières proposées, leur contenu ou les dispositifs mis en place  
pour favoriser la réussite des élèves, n’hésitez pas à participer 
aux Journées Portes Ouvertes le 26 mars 2022* et/ou à 
consulter le site internet de l’établissement.

Lycée Victor HUGO BESANÇON 
1 rue Rembrandt - 25000 Besançon Cedex 
tél : 03.81.41.98.88
mail : ce.0250007x@ac-besancon.fr

Les horaires d’entraînement 
sont intégrés aux emplois du 
temps des élèves et sont orga-
nisés les mardi, mercredi et jeudi  
(5 heures hebdomadaires)

Ils sont complétés par un cré-
neau d’entraînement spécifique 
aux compétitions le mercredi 
après-midi dans le cadre de l’AS/
UNSS.

D’autres entraînements sont 
également organisés en club (en 
partenariat avec les clubs du BVB 
et du VSV).

Tous les entraînements se déroulent 
au Gymnase de la Malcombe : 
 
- à une station de tramway  
- à dix minutes à pied du lycée.

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE VOLLEY-BALL  
LYCÉE VICTOR HUGO DE BESANÇON

C’est une section mixte composée de 9 filles et de 14 garçons cette année. 
L’effectif total est de 24 élèves maximum.

* sous réserve et dans le respect du protocole sanitaire en vigueur


