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Le suivi é ducatif
La gestion du temps optimisé e
L’ambition scolaire
Prise en compte globale de
l’é lè ve sportif pour faciliter son
parcours
L’engagement des familles et
des bé né ficiaires sur les valeurs et
objectifs du programme (formalisé
par une charte signé e é galement
par le club et l’é tablissement scolaire).
Permettre au bé né ficiaire de
tirer le meilleur de ses capacité s
sportives
Le bé né ficiaire ne sera reconduit que
si le jeune et sa famille respectent les
obligations dé taillé es dans la charte
qu’ils ont signé e. Celle-ci doit ê tre
renouvelé e chaque anné e.

« Un dispositif interactif pour réussir à concilier pratique sportive, réussite scolaire et
insertion dans le monde du travail »

L’association Ecole Sport Entreprise
est une association unique en France,
elle facilite le parcours scolaire et sportif des jeunes engagé s dans une pratique de haut niveau national ou territorial sur l’ensemble du Pays d’Aix.
Lorsqu’ils sont dé signé s comme bé né ficiaires, le programme E.S.E. permet de
leur proposer un dispositif adapté pour
atteindre ces objectifs. L’association est
composé e de personnes issues du milieu sportif et scolaire, elle est dirigé e
par un bureau où se retrouve des personnalité s qui proviennent de ces deux
univers. Un directeur de programme
assure la mise en place opé rationnelle
des actions et repré sente au quotidien
l’association auprè s des partenaires et
des familles.
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Association agré ée par l’Education Nationale

L E DISPOSITIF QUI
ACCOMPAGNE DE
JEUNES SPORTIFS AVEC
UNE DOUBLE AMBITION

REUSSITE SCOLAIRE
PERFORMANCE SPORTIVE
Courriel: esepaysdaix@laposte.net
Té l.: 04.42.69.16.45
Portable: 06.80.02.18.82

UN PROGRAMME EDUCATIF
Un partenariat unique entre l’Ecole et le
monde associatif pour faciliter le parcours
des jeunes sportifs.
• L’association Ecole Sport Entreprise
• Les é tablissements scolaires sous
convention
• Les clubs socié taires ou partenaires de
l’association
Ils collaborent pour mettre en place une
filiè re de ré ussite scolaire et d’excellence
sportive pour les jeunes entre 12 et 18
ans qui sont dé signé s bé né ficiaires.
L’association peut accepter dans le programme, à titre dé rogatoire, des jeunes
sportifs dont le club n’est pas socié taire
ou partenaire.
Les é tablissements scolaires et les clubs
sportifs sont lié s par convention avec
l’association E.S.E. qui coordonne leur
collaboration et dé termine les objectifs du
programme en concertation avec ses partenaires.

Les atouts du programme:
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Les bé né ficiaires sont recruté s sur proposition
du club et adressé s à l’association E.S.E. Son
directeur de programme é value la candidature
en s’appuyant sur le niveau sportif et le dossier
scolaire, et donc sur l’aptitude à mettre en
œuvre cette double ambition (scolaire et sportive). L’é tablissement scolaire dé cide aprè s
entretien et examen du dossier de signer la
charte de bé né ficiaire. L’implication scolaire du
jeune sportif est donc dé terminante.

LE CADRE SPORTIF
L’augmentation des temps d’entrainement est
faite en cohé rence avec les contraintes scolaires, ceux-ci sont organisé s en collaboration
avec les é tablissements d’accueil. L’encadrement sportif affiche cette priorité scolaire et
met en œuvre ce programme é ducatif en cohé rence avec ses partenaires.

Pour toute candidature contacter au plus tôt l’association ESE pour
prendre connaissance des conditions requises et des délais.

Suivi des dé rogation et des affectations
par le programme (l’inscription se fait sous
la responsabilité de la famille).
Entraı̂nements à proximité en cohé rence avec les emplois du temps. Mise en
place possible de sé ances entre 12 et 14
heures.
Suivi personnalisé du jeune dans la
globalité de ses activité s en concertation
avec tous les partenaires.
Atelier d’accompagnement E.S.E. en
complé ment des enseignements pour permettre aux é lè ves sportifs d’effectuer une
grande partie de leur travail personnel
avant les entraı̂nements. Ils sont encadré s
par des ré pé titeurs sous le contrô le de l’é tablissement. Etudes possibles entre12 h et
14h ou entre 16h et 18h tous les jours sauf
le mercredi.
Un ré fé rent unique dans l’é tablissement scolaire qui est en permanence à
l’é coute pour suivre et faciliter le parcours
du jeune. Il é value son implication scolaire
et met en place au cas par cas toute solution
adapté e.
Participation possible des bé né ficiaires
à l’association sportive du lycé e pour vivre
une aventure humaine et une expé rience de
compé tition pouvant aller jusqu’au haut
niveau.

