
 

 

ETABLISSEMENT : Lycée Jean Marc BOIVIN 
Coordonnées : 4 bis route de Dijon – 21800 CHEVIGNY SAINT 
SAUVEUR 
 
 
Equipe de direction :  
Chef d’établissement : Pascale SOVCIK                     
Adjoint : Isabelle PICARD 

 

CARACTERISTIQUES DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU SCOLARISES DANS L’ETABLISSEMENT :  

Nombre de SHN présents dans l’établissement : 116 
Disciplines sportives des SHN : handball, athlétisme, canoé-kayak, natation, cyclisme, 
judo, karaté, roller, lutte, tir à l’arc 
Pôles - clubs rattachés à l’établissement:  
pôles espoir (handball/, athlétisme, canoé-kayak, natation, cyclisme, judo, karaté, 
roller 
pôles France : Tir à l’arc, lutte 
 

    
          

 
 

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA SCOLARITE DES SHN : 
Professeur(s) référent(s) pour les SHN : professeurs principaux des classes  
Coordonnateur de la structure du PES : chef d’établissement 
Liaisons avec les familles : CPE 
Liaisons établissement – CREPS – club pour le suivi des SHN : chef d’établissement 
Aménagements de la scolarité : scolarité du cycle terminal (première et terminale) en 3 
ans : Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3. En classe de seconde les SHN sont regroupés sur 2 
classes à horaires aménagés 

•  
 

SUIVI DES SHN : 
Scolaire : professeurs principaux 
Médical : infirmière scolaire présente à temps plein sur le lycée 
Psychologique : au lycée accompagnement par dispositif de tutorat si besoin, suivi 
psychologique proposé par le CREPS 
Diététique : en lien avec les entraineurs, le diététicien du  CREPS et l’infirmière 
scolaire  
 
PARCOURS D’ORIENTATION DES SHN : idem parcours d’orientation des autres élèves 
scolarisés dans l’établissement  + organisation d’un forum des métiers et formations 

    

CAPACITES D’HEBERGEMENT : 
Formes d’hébergement des SHN (internat, familles d’accueil, CREPS …) : au lycée 
internat de 100 places dont 86 sont destinées aux SHN ; internat possible au CREPS de 
Dijon. 

PROJETS PARTICULIERS DESTINES AUX SHN : (parcours citoyen) 

 

MESURES DE VALORISATION ET DE PROMOTION DES SHN : 

Valorisation et promotion assurées par le lycée et le CREPS : publications des 
résultats, valorisation via les sites internet des structures, organisation de 
manifestations type remise de récompenses 


