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OBJECTIFS GENERAUX

 Devenir le centre de formation de référence en 
matière d’éducation et de formation.

 En répondant à toutes les problématiques scolaires et/ou 
éducatives imposées par le recrutement d’un joueur

 En permettant à chaque stagiaire de surperformer par 
rapport à un parcours  scolaire classique, en bénéficiant 
d’un cursus individualisé



PLAN D’ACTION

 Offre de formation complète

 Des professeurs compétents

 Des classes à faibles effectifs

 Suivi individualisé de chaque élève



Structure scolaire

C.A.P.

2EME ANNÉE

1ERE ANNÉE

Baccalauréat 
professionnel

Terminale pro

Première pro

Seconde pro

Baccalauréat 
technologique

Terminale

Première

Baccalauréat 
général

Terminale

Première

Seconde générale et technologique

Diplôme national du Brevet

Collège

Brevets 
d’État

B.P.J.E.P.S.

B.M.F.

B.T.S./D.U.T Ecoles privées

Bachelor des 
métiers du sport

Universités Grandes écoles

D.A.E.U.
A/B

Universités 
Américaines

Diplômes 
étrangers



Equipe pédagogique

Objectif : Être performant sur: l’évaluation, l’orientation, la
préparation aux examens

Directeur de la scolarité

Responsable pédagogique Conseiller principal d’éducation

Professeurs

Maitrisant parfaitement les attendus concernant les diplômes 
préparés (Titulaires de l’éducation nationale, formateurs chevronnés).

Maitrisant complètement la spécificité des structures scolarisant les 
sportifs de haut niveau avec une expérience réussie dans ceux-ci 

Ayant obtenu de très bons résultats aux examens préparés et faisant 
autorité dans leurs domaines de compétence.

Bilingues ou possédant des certifications spécifiques.



Classes à faibles effectifs
Environ 5 élèves en moyenne par classe contre 29 dans l’éducation nationale

Objectif : Mettre en place une pédagogie différenciée

 Seconde professionnelle: 5 élèves

 Première professionnelle: 5 élèves

 Terminale professionnelle : 1 élève

 Seconde générale: 9 élèves

 Première générale: 9 élèves (hors spécialités)

 Terminale générale: 3 élèves

 Première STMG: 5 élèves

 Terminale STMG: 7 élèves

 1ere année B.T.S.: 4 élèves

 2 ème année B.T.S.: 1 élève



Individualisation du suivi scolaire

Objectif : Permettre à l’élève de rester en ligne avec ses objectifs 
scolaires et faire face à des besoins éventuels

 Etude du dossier scolaire du collège

 Evaluation de la personnalité à l’entrée du centre de formation

 Réunion hebdomadaire entre le Directeur, le responsable pédagogique, 
le C.P.E. (responsable de la vie scolaire), les professeurs permanents, le 
coordinateur et le directeur du centre de formation pour faire le point 
sur le travail et le comportement de chaque élève.

 Soutien scolaire régulier ou à la carte

 Entretiens individuels

 Communication régulière avec les familles
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