ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

OFFRES DE FORMATIONS
EDUCATION NATIONALE / UNIVERSITES / GRANDES ECOLES
 L’Etudiant
Retrouvez le Portail Etudiant, site du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Vous pouvez trouver les informations qui vous intéressent sur les différentes aides, orientations,
inscriptions, et surtout formations et suivre l’actualité de la vie étudiante.

http://www.etudiant.gouv.fr
 L’ONISEP
L'Onisep (Office national d'information sur les enseignements et les professions) est un établissement
public sous tutelle du ministère de l'éducation nationale. Éditeur public, l'Onisep élabore et diffuse toute
l'information sur les formations et les métiers auprès des élèves, des parents et des équipes éducatives

http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp
 Université Joseph FOURIER de Grenoble
L’UFJ vous propose une grande variété de formations dans le domaine des sciences, de la
technologie et de la santé. Un dispositif appelé « Inter Val » adapté aux contraintes du sport de
haut niveau permet un suivi individualisé performant de ces formations.
http://www.ujf-grenoble.fr
 UFR APS – 1741 rue de la piscine – BP 53 – 38041 GRENOBLE Cedex 9
 04.76.63.50.51
http://www-aps.ujf-grenoble.fr/
 IUT 1 – Domaine Universitaire de Saint-Martin d’Hères / Gières – 151, rue de la Papeterie
BP 67 – 38402 SAINT-MARTIN D’HERES Cedex
 04.76.82.53.00
http://www-iut.ujf-grenoble.fr/

 L’Université de Savoie
L’Université de Savoie vous propose des parcours de formation clairement identifiés aux trois
niveaux européens : Licence, Master, Doctorat. Un accompagnement spécifique est accordé
aux sportifs de haut niveau.
http://www.univsavoie.fr/Portail/bloc/Groupes/INTERNET/blocs/Profils_Particuliers/sportif_de_haut_niveau
 27 rue marcoz – BP 1104 – 73011 CHAMBERY Cedex
 04.79.75.85.85
L’Université de Savoie a plusieurs composantes comme l’IUT d’Annecy-le-Vieux, le CISM,
le SFA, Polytech’Savoie…
http://www.univsavoie.fr/Portail/Groupes/PRESENTATION/Composantes/index_html/index_html

 I.U.T. d’Annecy-le-Vieux
Vous souhaitez préparer un DUT Techniques de Commercialisation ; l’IUT Annecy-le-Vieux
vous propose en tant que sportif de haut niveau une formation aménagée en 3 ans. A noter qu’il
est possible maintenant de poursuivre en licence.
 9 rue Arc en Ciel – 74940 ANNECY-LE-VIEUX
 04.50.09.22.22
http://www.iut-acy.univ-savoie.fr/formation/bac+2/dut-sport-musique-etudes/TC-TechniquesCommercialisation/

 Groupe Ecole Supérieur de Commerce Chambéry Savoie : CESNI – ESC Chambéry –
EGC Savoie – ESC Entreprise
Le Centre d’Etudes des Sportifs de Niveau International (CESNI) vous propose des
formations supérieures aménagées, tout en minimisant vos contraintes de temps et de lieu.
 CESNI – Savoie Technolac – 73381 LE BOURGET DU LAC Cedex
 04.79.25.38.04 - @ cesni@esc-chambéry.fr
http://www.esc-chambery.com/-Formations-sport-.html

 Groupe Grenoble INP
Le groupe Grenoble INP, grand établissement d'enseignement supérieur, compte 6 écoles
d'ingénieurs : Ense3, Ensimag, Esisar, Génie Industriel, Pagora et Phelma. Fortement orientées
à l'international, ces écoles sont construites pour former des ingénieurs prêts à relever les
grands défis de nos sociétés : l'énergie, l'environnement, le traitement de l'information et
l'économie mondialisée.
Le groupe Grenoble INP a instauré un suivi particulier pour les étudiants ayant le statut
de Sportifs de haut niveau, qui se concrétise par la signature d'un contrat liant
l'Etablissement et l'étudiant.
Ce contrat de scolarité a pour but de permettre aux athlètes de poursuivre leur entraînement et
de participer aux compétitions dans de bonnes conditions. La formule comporte notamment
l'aménagement du cursus et son étalement sur 4 ans pour les élèves-ingénieurs, la possibilité de
suivre des cours de soutien et/ou de rattrapage, et celle de participer, le cas échéant, à des
sessions spéciales d'examens.
Afin de pouvoir assurer un véritable suivi personnalisé des athlètes, le contrat prévoit
également l'attribution de "Parrains" et de "Tuteurs". Ainsi, un professeur, enseignant à
Grenoble INP, est chargé de veiller au bon déroulement de la scolarité de son filleul, sportif de
haut niveau. Le "Tuteur", quant à lui, est professeur d'éducation physique et sportive, et doit,
par une connaissance précise de la pratique de l'étudiant, favoriser l'équilibre entre carrière
sportive et formation d'ingénieur. En contrepartie, l'étudiant s'engage à défendre les couleurs
de Grenoble INP, dans les compétitions relevant du sport universitaire.
 46 avenue Félix Viallet – 38031 GRENOBLE Cedex 1
 04.76.57.45.00 – http://www.grenoble-inp.fr/

 ESPEME Business School
L’ESPEME, école supérieure de commerce, vous propose une formation en management dans
le cadre du groupe EDHEC.
Les parcours sont aménagés individuellement en fonction de vos contraintes.

LILLE :
23 rue Delphin Petit

59046 LILLE CEDEX
 03.20.15.45.85
NICE :
393 promenade des Anglais
BP 3116
06202 NICE Cedex 3
 04.93.18.99.66
www.espme.com - @ eric.rode@edhec.edu

 Grenoble Ecole de Management
Grenoble Ecole de Management vous propose en tant que sportif de haut niveau un parcours
ESC adapté aux contraintes de chaque sportif. L’objectif est de vous permettre de préparer l’un
des diplômes proposés (du bac + 2 au diplôme de l’ESC) en bénéficiant d’une pédagogie et
d’un accompagnement spécifiques pour vous assurer une insertion professionnelle de qualité.
 12 rue Pierre Sémard – BP 127 – 38003 GRENOBLE Cedex 01
 04.76.70.60.60 - @ info@grenoble-em.com
www.grenoble-em.com

 CNED
Établissement du Ministère de l’Education Nationale, le CNED conçoit ses cours dans le strict
respect des programmes officiels.
http://www.cned.fr

 EM Lyon Business School
EMLYON Business School vous donne accès à un environnement propice pour vos ambitions.
Faire de vous un « entrepreneur pour le monde », capable d’évoluer dans un contexte
international complexe, d’innover et de penser le monde autrement, avec un sens aigu de la
responsabilité sociale, tel est le projet que l’EM Lyon Business School vous propose.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.em-lyon.com

 INSEP – Formation SPORTCOM
La formation SPORTCOM prépare au titre de « Chargé d’Information et de
Communication dans le sport » - Homologuée au niveau III par le Ministère du Travail
(BAC +2).
Cette formation professionnelle est organisée à l’INSEP.
Les sportifs de haut niveau motivés par les métiers du journalisme et de la communication
pourront acquérir les compétences indispensables à la réalisation de leur projet professionnel
dans une formation compatible avec les exigences de leur entraînement sportif.
Des tests sont organisés courant juin pour une entrée en septembre. Des sessions de rattrapage
peuvent avoir lieu avant la rentrée officielle pour les candidats indisponibles aux dates prévues
pour les tests de juin.

Les dossiers de candidature, ainsi que la liste des différentes pièces à fournir (avis du DTN,
attestation de sportif de haut niveau…) sont disponibles sur le site de l’INSEP : www.insep.fr/
 Activités  Formation  Sportcom (en bas à droite du site).
ou à l’INSEP, bureau de Sportcom (bâtiment C, 2ème étage, bureau 216).
Ces dossiers doivent être retournés avant la mi-juin à :
INSEP - Secrétariat SPORTCOM - 11, avenue du Tremblay – 75012 PARIS
Tél : 01.41.74.45.23 – Fax : 01.41.74.43.82 – E-mail : yasmina.zouaoui@insep.fr

 ESSEC – BUSINESS SCHOOL
L’ESSEC vous propose des formations supérieures, tel que le Mastère spécialisé Sport,
Management et stratégie d’Entreprise, ouvertes aux sportifs de Haut-Niveau préparant leur
reconversion.
ESSEC Business School – Campus de Cergy-Pontoise
Avenue Bernard Hirsch
BP 50105
95021 CERGY PONTOISE Cedex
Tél. : 01.34.43.30.00 – Fax : 01.34.43.30.01 – E-mail : essecinfo@essec.fr
Pour plus d’informations, visitez le site http://www.essec.fr
ESSEC Executive Education – Campus de la Défense
CNIT
BP 230
92053 PARIS LA DEFENSE
Tél. : 01.46.92.49.00 – Fax : 01.46.92.49.90

 SCIENCES PO - PARIS

Grâce à une convention de mécénat signée le 15 novembre 2011, la Fondation Française des
Jeux devient partenaire du programme de formation continue de Sciences Po destiné aux
sportifs de haut niveau.
Cette formation inédite, lancée en 2007, répond à un double objectif : dans un premier temps,
permettre aux athlètes d’acquérir un socle de culture fondamentale et, dans un second temps,
leur donner accès à une formation professionnalisante en vue de leur reconversion. Dans cet
objectif, chaque sportif de haut niveau bénéficie d’un tutorat tout au long de sa formation, et
peuvent rencontrer des cadres des entreprises partenaires du programme pour échanger avec
eux sur leur métier.
Cinq promotions de 15 à 25 sportifs ont déjà bénéficié de ce cursus.
En devenant mécène de cette formation, la Fondation Française des Jeux rejoint les partenaires
historiques que sont la Fondation Jean-Luc Lagardère, BNP Paribas et Clifford Chance. Son
soutien se destine tout particulièrement aux sportifs admis au Certificat Préparatoire. D’une
durée de un à trois ans, ce premier cycle du programme ‘Sportifs de haut niveau’ constitue une
véritable porte d’entrée vers l’enseignement supérieur, et une première étape cruciale dans
l’élaboration d’un projet professionnel.
Ce projet accompagne plusieurs initiatives de la Fondation FDJ visant à révéler le potentiel des
jeunes sportifs ou à favoriser la réinsertion sociale par le sport : rénovation et la construction
d’équipements sportifs, financement d’associations sportives et de clubs amateurs.

SCIENCES PO – PARIS
Direction de La Formation Continue
28 rue des Saints Pères
75007 PARIS
Contact : Virginie JOUSSET – Chargée de Mission
Virginie.jousset@sciences-po.fr – Tél. : 01.45.49.63.34

