
MBA LYCEE
BASKET-BALL

http://www.maristes-toulouse.com/fr/


MBA LYCEE,dans la continuité de la 
section sportive MBA collège 
s’adresse aux filles et garçons sur les 
niveaux de classe allant de la 2de à 
la Terminale. 

MBA LYCEE

PRÉSENTATION

Ce parcours s’inscrit dans un projet 
d’excellence pour les élèves désireux 
d’allier réussite scolaire et sportive. 

Le dispositif propose 3 heures 
d’entraînement hebdomadaires sur le 
temps scolaire. 

MaristesToulouse

maristes_basket_academie_tlse

https://www.facebook.com/MaristesToulouse
https://www.instagram.com/maristes_basket_academie_tlse/
https://www.instagram.com/maristes_basket_academie_tlse/


Le Lycée Les Maristes Toulouse se situe dans le quartier Montaudran / 
Halles de la Machine ; c’est un établissement à taille humaine dans lequel 
la dimension familiale est privilégiée.

En effet , de nombreux projets permettent à nos lycéens de s’épanouir 
durant toute leur scolarité(voyages pédagogiques ,association des élèves 
La Valla, échanges, Challenges sportifs).

Ainsi, fort de la dynamique de la section sportive au Collège, dès la rentrée 
2023, une pratique approfondie du Basket sera proposée aux élèves 
lycéen(ne)s les plus motivé(e)s.

De plus, si le sport n’est pas seulement un loisir mais aussi une réelle 
passion pour l’élève, le lycée Les Maristes TOULOUSE est le seul 
établissement privé du département à proposer l’Enseignement de 
Spécialité EPPCS qui permet de s’orienter vers les métiers du sport.

BASKETTEUR et SPORTIF PASSIONNÉ? REJOINS-NOUS!!!!

MBA LYCEE

PRÉSENTATION

http://www.maristes-toulouse.com/fr/page/lycee-eds-eppcs-education-physique-pratiques-et-cu


Être licencié(e) FFBB 

Être motivé(e), désireux d’allier réussite scolaire et pratique 
sportive

Être admis(e) à la suite des tests d’entrée 

S’engager à être présent(e) à tous les entraînements et aux 
compétitions UNSS et UGSEL

Demi-pensionnaire exclusivement (pas d’internat)

MBA LYCEE

CONDITIONS D’ADMISSION



- Faire la pré-inscription Administrative sur le site
http://www.maristes-toulouse.com/fr/page/demarche-pre-
inscription-inscription

-Remplir le questionnaire suivant 
https://forms.gle/Jsya9D6kMyHFFY4m8

Les tests d’entrée seront le Mercredi 19 Avril 2023 (14h-15h30)
et une réponse vous sera donnée sous 10 jours maximum. 

Date limite de dépôt de candidature : Vendredi 07 Avril 2023

MBA LYCEE

DÉPOSER UNE CANDIDATURE EN 2 ETAPES

http://www.maristes-toulouse.com/fr/page/demarche-pre-inscription-inscription
https://forms.gle/Jsya9D6kMyHFFY4m8


05 34 31 21 80

134-136 Avenue de Lespinet
31400 TOULOUSE

maristesbasketacademie@gmail.com
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