
concilier efficacement
passion et scolarité
Solution pédagogique pour tous 
les passionnés. Quels que soient 
la passion, l’organisation, le lieu, la 
poursuite d’une scolarité efficace 
est désormais possible.



Depuis près de 20 ans, Sports Etudes 
academy se mobilise pour soutenir la 
passion des jeunes en offrant un
modèle éducatif adapté aux
aspirations de chacun, pour concilier 
efficacement sport et scolarité.  

expérience, Accompagnement individualisé et constant, 
bienveillance font de sports etudeS academy, le partenaire 
privilégié des structures sportives.

Parce que la passion permet de s’épanouir et
de s’accomplir.
Parce que la passion est moteur de réussite 
scolaire et d’intégration socioprofessionnelle.

nous sommes partenaires scolaires :

En 20 ans, 
15 000 élèves

déjà suivis

95 %
objectif bac/bts

Le club des hauts-de-seine

Liste non exhaustive.

Geoff rey Blancaneaux,
Champion des internationaux de 

France Juniors de Roland Garros et 
obtention du baccalauréat en 2016.

Élève Sports Études Academy de 
2011 à 2016 



Si notre approche éducative a fait ses preuves 
aujourd’hui, c’est avec une vision optimiste, des 
outils concrets et innovants et toujours avec des 
solutions scolaires sur mesure, que nous continuons 
à vous accompagner sur un projet unique : concilier 
efficacement passion et scolarité.

notre modèle pédagogique est fondé sur un accompagnement
individualisé et constant :

Bien gérer le temps pour 
obtenir les meilleures 

performances sportives et 
scolaires.

Suivre rigoureusement 
les programmes de 

l’Education nationale et 
préparer les diplômes 

d’Etat (Brevet, BAC, 
BTS...).

Valoriser les efforts, 
les progressions, les 
compétences et le 

travail.

Transmettre les 
méthodes de travail avec 
un encadrement régulier 

et personnalisé.

Accompagner chaque 
jeune pour qu’il 

développe son sens des 
responsabilités et son 

autonomie.

Créer un espace de 
concertation et de 

coordination entre le 
jeune, sa famille, l’équipe 

enseignante et les 
coachs sportifs.

notre approche éducative

Sports Etudes Academy travaille de concert avec les structures sportives pour 
mettre en place un véritable cursus sports études : pratique intensive et scola-
rité intégrée. Les entraînements et répéptitions sont ainsi optimisés grâce à une 
réponse scolaire adaptée au projet.

intégrer une scolarité dans le
parcours sportif ou artistique des 
jeunes

les classes
 Primaire : CM1 et CM2
 Collège

Lycée
BTS

le lieu des cours et modalités d’enseignement

 Au sein de votre structure : Ce sont les enseignants qui viennent sur site pour 
dispenser les cours.

 En E-School : enseignement en ligne et en direct. Où qu’ils soient les élèves se 
connectent à une salle de classe virtuelle selon un emploi du temps établi. Ils suivent 
ainsi les cours de façon interactive grâce à l’audio, la visio, les outils collaboratifs.

 Au domicile de l’élève.

Tous nos cours peuvent être mis en place à partir d’un élève.



nos solutions pour vous accompagner
Après études et bilans de vos besoins.

     Besoins particuliers : complément d’enseignement, soutien, préparation à un 
examen, révision, renforcement, méthodologie...

     Prise en charge complète de la scolarité : recrutement, management et 
gestion de l’équipe enseignante, création des emplois du temps, relation avec les 
organismes (CNED, Rectorat, DASEN...), suivi pédagogique des élèves...

     Mise en place ou optimisation de l’entité scolaire au sein de votre structure : 
audit des besoins, préconisation de mise en oeuvre...

équipe et suivi pédagogique
Équipe pédagogique :

Elle est composée d’une Direction Pédagogique garante du suivi des programmes 
de l’Éducation nationale, d’un Responsable Pédagogique* et d’enseignants qualifiés 
dans leur matière.
Elle assure la qualité de l’enseignement, la formation aux méthodes de travail et 
permet un suivi régulier et individualisé de chaque élève.

Des bilans toutes 
les 6 semaines 
avec appréciations 
et relevés de 
notes

des Bulletins  
trimestriels

des Conseils de 
classe

des entretiens 
réguliers avec les 
parties prenantes  

Suivi pédagogique :

* Chaque Responsable Pédagogique suit un petit groupe d’élèves ce qui lui permet 
de les connaître individuellement et d’établir une vraie relation de confiance.

Soana Madsen (finaliste de l’émission «Prodiges» en 
2017) et Melvin Lawovi (gagnant de l’émission «Pro-

diges» en 2015),
Ambassadeurs du VM Ballet, école de danse internationale 

partenaire scolaire de Sports Études Academy depuis la rentrée 
2017-2018 



Pour en savoir plus et échanger sur vos projets, contactez :

Emilie Moreau
    
     06.25.93.84.42
     emilie.moreau@sportsetudesacademy.com
     www.sportsetudesacademy.com


