La filière Sport de Haut Niveau (SHN)
Chaque année, le lycée compte dans ses effectifs une centaine d'élèves athlètes de haut niveau,
stagiaires de l'I.N.S.E.P. (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance) sélectionnés
par la Direction Technique de leur Fédération. Ces sportifs inscrits au lycée Marcelin Berthelot
bénéficient de conditions destinées à favoriser la poursuite d'études secondaires en même temps que
la pratique intensive de leur sport.
Le service de la Scolarité qui travaille en étroite collaboration avec la Direction du lycée, veille à la
réussite du double projet sportif et scolaire de chaque sportif de haut niveau.
L'organisation des études
Dans ces classes SHN (2nde, 1ère et Terminale S et STMG) les effectifs sont réduits, les emplois du
temps aménagés et les horaires adaptés. La plupart des cours se déroulent à l'I.N.S.E.P. : ils ont lieu
de 7h45 à 10h35 et de 14h15 à 16h15. Les élèves peuvent donc s'entraîner deux fois par jour.



Le mercredi après-midi est réservé aux devoirs surveillés
Le vendredi matin, les élèves viennent au lycée pour utiliser les salles de travaux pratiques et
maintenir le lien avec la réalité scolaire

Les professeurs du lycée qui effectuent une partie de leur horaire à l'I.N.S.E.P. jouent un rôle primordial
dans le fonctionnement de cette structure originale. Ils ont un souci constant d'adaptation aux cas
particuliers d'élèves très sollicités sur le plan sportif. Afin d’assimiler les programmes et préparer au
mieux les examens, ils dispensent des cours aux élèves de terminale pendant les petites vacances et à
la fin août.
L'INSEP
Historique
Depuis 1945, l'INSEP, établissement placé sous la tutelle du ministère de la jeunesse et des sports, est
à la disposition des sportifs inscrits sur les listes de haut niveau. Il propose à l'élite sportive française
les conditions optimales lui permettant de concilier l'entraînement avec une formation scolaire,
universitaire ou professionnelle. Les sportifs sont recrutés par l’intermédiaire de leurs fédérations
sportives.
Les 634 sportifs de l'INSEP disposent ainsi, sur un site de 28 hectares, des moyens nécessaires pour
atteindre leurs objectifs.

1852-1939
10 décembre 1925
30 mars 1936
1er septembre 1937

L’École
de
Joinville
15 juillet 1852 : ouverture de l’École Normale de Gymnastique de Joinvillele-Pont
6 août 1872 : École Normale de Gymnastique et d’Escrime
Création de l’École Supérieure d’Éducation Physique
Loi « autorisant la reconstruction de l’École Supérieure d’Éducation
Physique de Joinville-le-Pont et portant ouverture au Ministre de la Santé
Publique et de l’Éducation Physique »
Pose de la 1ère pierre du nouvel établissement par Léo Lagrange, Sous
Secrétaire d’État aux Sports et aux Loisirs

Création d’un Centre National d’Éducation Générale et de Sports (à
Paris) constitué de 3 établissements : un institut national d’éducation
Loi du 21 mars 1941
générale, une école nationale d’éducation physique et sportive, un collège
national de moniteurs et d’athlètes
1945
Création (de facto) de l’Institut National des Sports (INS)
Inauguration d’un établissement inachevé par M. Vincent Auriol, Président
6 juin 1952
de la République
Implantation sur le site du centre national, de l’École Normale Supérieure
Octobre 1955
d’Éducation Physique
4 octobre 1965
Inauguration par le Général De Gaulle de la Halle Joseph Maigrot
Loi Mazeaud – création de l’Institut National du Sport et de l’Éducation
29 octobre 1975
Physique (INSEP) par fusion de l’INS et de l’ENSEPS. Accéder au texte de
la loi.
Création de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la
25 novembre 2009
Performance
Accéder au décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009
Le site
L'INSEP est situé au centre du bois de Vincennes au sud ouest du lac des Minimes et à l'ouest de
Nogent sur Marne.








634 sportifs permanents de haut niveau
300 internes
150 entraîneurs
52 formateurs et chercheurs
300 personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de services
80 personnels médical et paramédical
28 hectares de verdure, à Paris, dans le bois de Vincennes



Adresse : 11 avenue du Tremblay - 75012 Paris.
Site internet : www.insep.fr
Accès par :




Voiture : A4, sortie Joinville /boulevard périphérique, sortie: " Porte de Vincennes" ou "Porte
Dorée"
Métro : Ligne 1 "La Défense - Château de Vincennes". Descendre au terminus ("Château de
Vincennes") , puis bus 112 arrêt INSEP .
R.E.R. : ligne A direction "Boissy st Léger ". Descendre à "Joinville ", puis bus 112 arrêt
INSEP.

Dans les annales du lycée









Athlétisme : Leslie DJHONE (champion du monde 4 x 400 m 2003), Axel CHAPELLE
(champion du monde junior 2014)
Basket ball : Sandrine GRUDA, Diandra TCHATCHOUANG, Boris DIAW, Antoine DIOT, Tony
PARKER, Ronny TURIAF (membres de l’équipe de France)
Boxe : Tony YOKA (champion du monde amateur super lourd en 2015)
Gymnastique : Emilie LE PENNEC (médaillée or olympique 2004), Claire MARTIN (3ème aux
championnats d’Europe à la poutre 2015)
Judo : Teddy RINER (médaillé or olympique 2012, 8 fois champion du monde), Amandine
BUCHARD (championne du monde junior 2014), Walide KHYAR (champion d’Europe junior
2015)
Plongeon : Mathieu ROSSET (champion d’Europe 3 mètres individuel et équipe 2012)
Tennis : Jo-Wilfried TSONGA (10ème mondial), Gilles SIMON (15ème mondial)

