L ES

POINTS CLES DU
PROGRAMME

Le suivi éducatif
La gestion du temps optimisée
L’ambition scolaire
Prise en compte globale de l’élève
sportif pour faciliter son parcours
L’engagement des familles et des
bénéficiaires sur les valeurs et objectifs
du programme.
Permettre au bénéficiaire de tirer le
meilleur de ses capacités sportives.

Le statut de bénéficiaire ne pourra
être prolongé que si le jeune et sa
famille respectent les obligations
détaillées dans la charte qu’ils ont
signée.

L’association Ecole Sport Entreprise
est une association unique en France qui
facilite le parcours scolaire et sportif des
jeunes engagé dans une pratique de haut
niveau sur le territoire de la communauté du Pays d’Aix lorsqu’ils sont désignés
comme bénéficiaires.
Le P.A.U.C Handball est le club professionnel d’élite de la Région PA.CA.,
ses progrès constants sont aussi le fruit
de sa politique de formation sur le territoire.
Le Lycée Emile Zola et le Collège
Arc de Meyran sont deux établissements publics voisins qui ont une expertise dans l’accueil des sportifs de haut
niveau notamment grâce à leur partenariat avec le CREPS d’Aix en Provence. Leurs infrastructures sportives
ou celles de proximité créent un environnement remarquablement complet.

UN

PROGRAMME EDUCATIF DANS
LE CADRE DU DISPOSITIF

E COLE S PORT E NTREPRISE

LE PAUC HANDBALL
A CCUEILLE DE JEUNES
SPORTIFS AVEC UNE
DOUBLE AMBITION

Ecole Sport Entreprise
esepaysdaix@laposte.net

PAUC
G YMNASE B OBET A VENUE M ARCEL P AGNOL
13090 A IX EN P ROVENCE
04 42 64 16 03

Lycée Emile Zola
Av. Arc de Meyran B.P. 60010
13181 Aix en Provence Cedex 5
04 42 93 87 00

Collège Arc de Meyran
chemin de la cible B.P. 70020
13181 Aix en Provence Cedex 5
04 42 27 73 89

REUSSITE SCOLAIRE
PERFORMANCE SPORTIVE

Courriel: esepaysdaix@laposte.net
Tél.: 04.42.69.16.45
http://ecole-sport-entreprise.over-blog.com

UN PROGRAMME EDUCATIF
Un partenariat unique entre le service
public et le monde associatif pour faciliter le parcours des jeunes sportifs.

F ACILITER

LE PARCOURS DES
SPORTIFS BENEFICIARES

LA

L’association Ecole Sport Entreprise
Le Collège Arc de Meyran
Le Lycée Emile Zola
Le PAUC Handball
Sont partenaires pour mettre en place
une filière de réussite scolaire et d’excellence sportive pour les jeunes sportifs
entre 12 et 18 ans qui sont désignés bénéficiaires.
Les établissements scolaires et le club
sportif sont liés par convention avec
l’association E.S.E. qui coordonne leur
collaboration et détermine les objectifs
du programme en concertation avec ses
partenaires.

PRIORITÉ SCOLAIRE

Les bénéficiaires sont recrutés sur proposition du club
et adressés à l’association E.S.E. Son directeur de
programme et son bureau examinent la candidature
en s’appuyant sur le dossier scolaire du jeune et son
aptitude à réaliser cette double ambition (scolaire et
sportive). L’établissement scolaire décide après entretien et examen du dossier de signer la charte de bénéficiaire.
LE CADRE SPORTIF
L’augmentation des temps d’entrainement est faite en
cohérence avec les contraintes scolaires, ceux-ci sont
organisés en collaboration avec les établissements
d’accueil. L’encadrement sportif affiche cette priorité
scolaire et met en oeuvre ce programme éducatif en
cohérence avec ses partenaires.

Les atouts du programme:
Gestion des dérogation et des affectations
par le programme (l’inscription reste sous la
responsabilité de la famille).
Entraînements à proximité en cohérence
avec les emplois du temps. Mise en place
possible de séances entre 12 et 14 heures.
Suivi personnalisé du jeune dans la globalité
de ses activités en concertation avec tous les
partenaires.
Etudes dirigées en complément des enseignements pour permettre aux élèves sportifs
d’effectuer une grande partie de leur travail
personnel avant les entraînements. Ils sont
encadrés par des répétiteurs sous le contrôle
de l’établissement.
Un référent unique dans l’établissement
scolaire qui est en permanence à l’écoute
pour suivre et faciliter le parcours du jeune.
Il évalue son implication scolaire et met en
place au cas par cas toute solution adaptée.
Participation possible à l’équipe handball de
l’association sportive du lycée pour vivre une
aventure humaine et une expérience de compétition pouvant aller jusqu’au haut niveau
(phase finale du championnat de France en
2012).
Possibilité d’hébergement lorsque le domicile familial ne se trouve pas sur le pays d’Aix.

