Les élèves du lycée Diderot de Belfort ont disputé des épreuves sportives
dans le cadre d’une matinée d’intégration lycéenne. Photos Hervé Haustete
Enseignement Intégration par le sport pour les lycéens du Diderot
Les 410 lycéens du Diderot ont participé samedi aux Olympiades de l’établissement. Des épreuves
qui opposaient élèves et enseignants.
Jacques Fito, proviseur du lycée Diderot de Belfort, est venu en compagnie du maire de Belfort
Etienne Butzbach superviser le déroulement des Olympiades lycéennes qui avaient lieu samedi
matin sur le terrain de sport du parc de la Douce. Professeurs, personnels administratifs et lycéens
se sont retrouvés côte à côte à cette occasion pour une matinée d’intégration au cours de laquelle
les valeurs d’effort, de solidarité, de respect d’autrui et de dépassement de soi ont été mises en
exergue.
Chaque classe avait constitué une équipe de football qui a dû affronter celles des autres classes au
cours de tournois adaptés à l’âge des pratiquants. Une finale opposant les enseignants aux élèves a
clos ces échanges autour du ballon rond. L’équipe de terminale CAP électricité a remporté la
finale du tournoi de foot, toutes catégories confondues. Le match professeurs-élèves a été remporté
par les enseignants avec le score de 4 buts à 0, les pendules étant ainsi remises à l’heure puisque
l’année dernière les profs avaient perdu sur le même score.
Les 410 lycéens étaient en outre invités à participer de manière collective à des ateliers sportifs où
ils cumulaient des points pour leur classe. Des épreuves d’équilibre, d’endurance ou d’adresse leur
ont été proposées tout au long de la matinée. Après avoir pu se restaurer au buffet qui les attendait,
les meilleures équipes ont été récompensées par des coupes ou des médailles. Les résultats de cette
journée d’intégration sont les suivants. Dans la catégorie des plus jeunes : 1er, Terminale BEPMPMI (usinage) ; 2e, Seconde BEP SEID (électrotechnique) ; 3e, Terminale CAP électricité.
Dans la catégorie des "anciens": 1er, Terminale Bac Pro Seneleec (Électronique + Électricité) ; 2e,
1re Bac Pro Seneleec ; 3e, Terminale Bac Pro MRTU (usinage et informatique).
Hervé Haustete
Mardi 23/09/2008
Le Pays de Franche-Comté/ Belfort / Page 4 / Article
© L'Alsace tous droits de reproduction réservés

