
 

 
Section Sportive 

RUGBY 
 

 

OUVERTURE 
Rentrée 2022 ! 

 
2 entrainements par semaine 

Terrain + Musculation 

 
Les joueurs restent à la 
disposition de leur club 

 
Compétitions UNSS excellence 

le mercredi après midi 
 

Partenaires : 
 

 
Mairie de Beaumont 

 

 

CD 82 Rugby 

 

 
SBLR 
XV 

 

 
CD 31 

Rugby XIII 

 

 
Toulouse Olympique 

XIII 

 

 

Ouverture des 
candidatures 
Février 2022 



 
Proposer un double projet sportif et scolaire : 

Une formation professionnelle sur 2 ou 3 ans avec un baccalauréat 
professionnel, un CAP et/ou un BTS (possible selon la filière) à la 

fin du cursus au sein de l’établissement. 
 
 

Les formations proposées au sein du lycée 

Baccalauréat professionnel : 

Travaux publics,  

Technicien menuisier agenceur,  

Organisation et réalisation des gros œuvres,  

Technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques,  

Technicien en étude du bâtiment (Etude économique ou assistant 
d’architecte),  

Technicien géomètre topographe. 

CAP : 

Installateur thermique 

BTS : 

Métier de Géomètre Topographe et de la Modélisation 
Numérique,  

Travaux publics 

 



 
Une formation du joueur complète et innovante: 

Rugby à XV 
et 

Rugby à XIII 
 

Des intervenants extérieurs de qualité grâce à nos partenaires : 
Le SBLR XV club local de fédérale 2 

Les comités départementaux de rugby à XV et à XIII 
Le Toulouse olympique XIII (Super League Anglaise) 

La FFR XIII 
 

Internat au sein du lycée 

Une cantine de qualité labélisée « bioloc »  
(Des produits frais, de qualité, en grande partie bio et locaux) 

 
Entrainements : 

- 2 entrainements de 1h30 par semaine (terrain et/ou muscu) 
le mardi et jeudi soir 

- Musculation le mercredi après midi 

- Compétitions en UNSS Excellence (ponctuel) le mercredi 
après midi. 

 

 

 



 

Information renseignements : 

Lycée Norman Foster 
578 avenue de Gascogne 
82500 Beaumont de Lomagne 
0563261450 
 
Site web du lycée : 
lycee-foster.fr 
 
Page instagram de l’association sportive du lycée : 
« aslpfoster » 
 
Enseignant responsable de la section : 
M. FERNANDEZ 
julien.fernandez31@gmail.com 
 

Critères de sélection : 
Critères scolaires Critères 

comportementaux 

Critères sportifs 

Niveau scolaire 

Projet de formation, 

motivation et intérêt 

pour la filière 

choisie. 

Capacités à 

respecter un cadre 

et un règlement. 

 

Motivation, potentiel 

physique et 

technique, niveau du 

joueur, poste(s) 

occupés. 
 

Ouverture des 
candidatures 

Février 2022 


