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PÔLE FRANCE JEUNE CANOE-KAYAK DE NANCY  -  FILIÈRES D'ÉTUDES 
 

 

 

Pôle France Jeune Canoë-Kayak de Nancy :     Tél/Fax Bureau : 03 83 30 18 47 

Directeur du Pôle :    Michel SAIDI :  06 70 61 56 90 msaidi@ffck.org 

Entraîneurs Nationnaux :   José RUIZ :   06 26 91 05 56 jruiz@ffck.org 

     Nicolas IMBERT :  06 83 15 10 46 nimbert@ffck.org 

 

 

Département du haut niveau du CREPS de Lorraine, responsable du suivi scolaire :  

Jean-François PENIN : 03 83 18 10 21 jean-francois.penin@creps-lorraine.sports.gouv.fr 
 

Convention entre le Rectorat et la DRJSCS de Lorraine pour les étudiants sportifs de haut niveau qui 

permet : 

 Un étalement cursus 

 Des reports d’examens 

 Un emploi du temps aménagé 

 Un soutien individualisé. 

 
Consultez le guide ONISEP Lorraine Post Bac pour la rentrée 2014 : 

http://www.onisep.fr/content/download/548827/11119938/file/Lyc%C3%A9ens-Pr%C3%A9parez-votre-orientation-post-bac.pdf 

  et 

http://www.onisep.fr/content/download/547841/11108726/file/Guide+Onisep+Lorraine+Apr%C3%A8s+le+Bac+-+Rentr%C3%A9e+2014.pdf 

 

Nancy une Ville accueillante 

 
1. 40 000 étudiants à  Nancy, 5e ville universitaire de France ; 

 

2. L’Université de Lorraine offre une couverture complète dans tous les domaines ;  

 

3. De nombreuses passerelles entre établissements et entre disciplines, qui permettent aux étudiants 

d'adapter leur parcours au fur et à mesure de leur évolution personnelle ; 

 

4. Des domaines d’excellence et d'expertise reconnus : Mathématiques, Sciences humaines et 

juridiques, Chimie, Santé... Un pôle d’ingénierie important avec 10 écoles d'ingénieurs, une classe 

préparatoire polytechnique aménageable,  des pôles innovants en émergence : Sciences de la 

Fusion, Nanosciences, Informatique et traitement de la langue... 

 

5. Une étroite imbrication Formation/Recherche avec 69 laboratoires labellisés, 7 écoles doctorales, 

la présence sur site des organismes de recherche tels que le CNRS, l'INSERM, l'INRA et l'INRIA ; 

 

6. Une large gamme de services de proximité : santé, sport, bibliothèques universitaires, conseil à 

l'orientation, restauration, logement... 

 

7. A 1h30 de Paris avec le TGV Est ; 

 

mailto:msaidi@ffck.org
mailto:jruiz@ffck.org
mailto:nimbert@ffck.org
mailto:jean-francois.penin@creps-lorraine.sports.gouv.fr
http://www.onisep.fr/content/download/548827/11119938/file/Lyc%C3%A9ens-Pr%C3%A9parez-votre-orientation-post-bac.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/547841/11108726/file/Guide+Onisep+Lorraine+Apr%C3%A8s+le+Bac+-+Rentr%C3%A9e+2014.pdf
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8. Une offre culturelle : Musées, Opéra national, ballet, festivals, Campus en musique, théâtre 

universitaire, salles de spectacles, autour de la Place Stanislas, classée au Patrimoine mondial de 

l'UNESCO ; 

 

9. Un environnement de vie agréable avec Nancy, sur le podium au palmarès des villes où il fait bon 

vivre ; 

 

 

Les informations suivantes ne sont qu’un bref aperçu des possibilités d’études. 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter très rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

    P 3 
 

 

 

COLLEGE 

 

Collège Jean-Moulin 
 

http://www.education.gouv.fr/annuair
e/54-meurthe-et-

moselle/tomblaine/college/college-
jean-moulin.html 

 

 De la 6
ème

 à la 3
ème

. Aménagement des emplois du temps permettant un 

entraînement biquotidien. Délocalisation de certains cours au CREPS en 

fonction des besoins. 

 

LYCEES 

 
 

www.ac-nancy-metz.fr/Pres-

etab/Varoq/accueil.htm 

 BAC L, ES, S, ST2S (ex SMS), STG, STL 

 6 BTS : Analyses de Biologie Médicale ; Techniques Physiques pour 

l'Industrie et le Laboratoire ; Métiers de l'Eau ; Économie Sociale et 

Familiale ; SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social) ; 

PEA (Peintures, Encres et Adhésifs) 

 Diplôme d'état de Conseiller en Économie Sociale et Familiale 

Lycée Professionnel  

Marie Marvingt 
 

www.ac-nancy-metz.fr/pres-
etab/marvingt/default.htm 

 4 CAP : ATMFC, MHL, ECMS, EVSPA` 

 8 BAC PRO : Services de Proximité et Vie Locale ; Hygiène Environnement ; 

Métiers de la Mode – Vêtements ; Esthétique - Cosmétique – Parfumerie ; 

Accompagnement Soins et Service à la Personne ; Commerce ; Vente : 

Prospection – Négociation – Suivi de clientèle ; Accueil : Relation Clients 

Usagers 

Lycée Henri Loritz 
 

www.ac-nancy-metz.fr/pres-
etab/loritz/index.htm 

 11 BTS : Design de Produit ; Conception de Produits Industriels ; Systèmes 

Electroniques ; Électrotechnique ; Géologie Appliquée ; Géomètre – 

Topographe ; Industrialisation des Produits Mécaniques ; Informatique et 

Réseaux pour l’Industrie et les Services ; Conception et Réalisation de 

Systèmes Automatiques ; Fonderie ; Technico-Commercial 

 Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 

Lycée Agricole 

 de Meurthe et Moselle 
 

www.lycee-pixerecourt.fr/ 

 BAC PRO Gestion des Milieux Naturels et de la Faune 

 BAC S, Technologique STAV 

 3 BTSA : Gestion et Protection de la Nature ; Productions Animales ; 

Sciences et Technologies des Aliments 

 

http://www.education.gouv.fr/annuaire/54-meurthe-et-moselle/tomblaine/college/college-jean-moulin.html
http://www.education.gouv.fr/annuaire/54-meurthe-et-moselle/tomblaine/college/college-jean-moulin.html
http://www.education.gouv.fr/annuaire/54-meurthe-et-moselle/tomblaine/college/college-jean-moulin.html
http://www.education.gouv.fr/annuaire/54-meurthe-et-moselle/tomblaine/college/college-jean-moulin.html
http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/Varoq/accueil.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/Varoq/accueil.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/marvingt/default.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/marvingt/default.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/loritz/index.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/loritz/index.htm
http://www.lycee-pixerecourt.fr/
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www.univ-lorraine.fr 

 
Les formations de l'Université de Lorraine sont structurées autours de 8 collegiums. Ces collegiums 

regroupent les composantes de l'université (écoles, UFR, instituts, facultés). 

 

 

 Institut européen de cinéma et d'audiovisuel (IECA) 

 UFR Langues et cultures étrangères 

 UFR Lettres 

 Département de Français Langue Étrangère (DéFLE) 

 Histoire, Géographie, Musicologie 

 Philosophie, Psychologie 

 Sciences de l’éducation 

 Sciences du langage 

 Sociologie 

 
 Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) 

 Institut supérieur d'administration et de management / Institut 

d'administration des entreprises 

 UFR Faculté de droit, sciences économiques et gestion 

 UFR Mathématiques et informatique 

  Dépt de la Première année commune des études de santé (PACES)  

 Faculté d'odontologie 

 Faculté de médecine 

 Faculté de pharmacie 

 Faculté du sport – UFR STAPS (Aménagement et allégement 

possible dans le programme universitaire) 

http://www.univ-lorraine.fr/
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 ENS des industries chimiques (ENSIC) 

 École sup. des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy 

(ESSTIN) 

 Cycle préparatoire polytechnique (CPP) (Cycle sportif Haut Niveau) 

 ENS des mines de Nancy (ENSMN) 

 ENS d'électricité et de mécanique (ENSEM) 

 ENS de géologie (ENSG) 

 ENS des technologies et industries du bois (ENSTIB) 

 École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux (EEIGM) 

 ENS en génie des systèmes industriels (ENSGSI) 

 ENS d'agronomie et des industries alimentaires (ENSAIA) 

 

 Faculté des Sciences et technologies : 

- Mathématiques, Informatique, Automatique, Electronique 

- Physique, Géoscience, Chimie, Mécanique 

- Biologie 

 

 IUT Nancy-Brabois 

- Génie chimique - Génie des procédés (GC-GP) 

- Génie électrique et informatique industrielle (GE2i) 

- Génie mécanique et productique (GMP) 

- Génie civil - Construction durable (GC) 

- Génie biologique agro-alimentaire (BB2a) 

- Génie biologique santé (GBS) 

- Qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO) 

- Réseaux et télécommunications (R&T) 

- Commerce 

- 22 Licences Professionnelles, 8 DUT, 2 DU 

 IUT Nancy-Charlemagne 

- Gestion des entreprises et des administrations (GEA) 

- Information et communication (IC) 

- Informatique 

- Services et réseaux de communication (SRC) 

- Technique de commercialisation (TC) 

- DU Sports, Commerce et Services 
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- 9 Licence Professionnelles, 9 DUT 

 

AUTRES FORMATIONS 

 

 

 
 

www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-

sports.gouv.fr 

cr054@jeunesse-sports.gouv.fr 

 

03 83 18 10 20 

Brochure des diplômes professionnels : 

http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/formation/brochure_diplomes-

professionnels.pdf 

 

 Assistant animateur : BAPAAT 

 

 Animateur sportif : BP JEPS 

 

 Entraineur sportif : DE JEPS 

 

 Directeur sportif / directeur de structure : DES JEPS 

 

 Formations spécifiques diverses 

 

 

 

 
 

www.kine-nancy.com 

 Formation en Masso-Kinésithérapie 

 Formation en Ergothérapie  

 Formation en ISO (Diplôme d’opticien) 

 

 Ecole d’Ergothérapeute  

 http://www.ergo-nancy.com/ilfe/pages/fr/accueil_5.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/
mailto:cr054@jeunesse-sports.gouv.fr
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/formation/brochure_diplomes-professionnels.pdf
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/formation/brochure_diplomes-professionnels.pdf
http://www.kine-nancy.com/
http://www.ergo-nancy.com/ilfe/pages/fr/accueil_5.htm
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UN ATOUT MAJEUR LE CREPS NANCY-LORRAINE 
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/hn.php# 

 

 
 

Un hébergement de qualité :  

http://www.creps-nancy-lorraine.jeunessesports.gouv.fr/visuels/herbergement%20de%20qualit.pdf 

 

Une restauration adaptée au sport de Haut Niveau : 

http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/visuels/restauration.pdf 

 

Un service médical pour le Haut Niveau : 

http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/visuels/service_medical.pdf 

 

Un CREPS Urbain : 

http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/visuels/creps_urbain.pdf 

 

Un suivi scolaire de qualité et adapté au sport de Haut Niveau : 

http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/visuels/amenagement_scolaire.pdf 

 

http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/hn.php
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunessesports.gouv.fr/visuels/herbergement%20de%20qualit.pdf
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/visuels/restauration.pdf
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/visuels/service_medical.pdf
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/visuels/creps_urbain.pdf
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/visuels/amenagement_scolaire.pdf
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PÔLE FRANCE JEUNE CANOE-KAYAK DE NANCY  -   
 

 

 

 A 10’ a pied du TRAM  

  10’ a vélo du creps  

 5’ a Vélo du collège ou lycée 

 

 Un bâtiment accueillant des Vestiaires individuel, douches, séchoir a vêtements, local à bateau, 

dojo, salle de musculation, salle a machine à pagayer, salle de détente, salle de réunion) 

 

 

Entrainements et Pratique Sportive 

 
 Base Nautique  

 Bassin d’entrainement (eau calme avec ligne d’eau)  

 Salle de Musculation du Pôle France  

  bassin de slalom réaménager avec de l’enrochement rapide bloc  

 

 Les infrastructures du Creps utilisés pour l’entrainement  

 

 Gymnase pour le sport Co,  

 la piste d’athlétisme  

 le mur d’escalade  

  l’espace de récupération (Hammam, Jacuzzi, Sauna, Bain d’eau froide)  

 

  les piscines de Nancy (2 Séances de natation par semaine)  

 Les pistes de ski de fond (Vosges) à 1h30  

 Les parcours de VTT autour de NANCY 

 Le parcours de Course d’orientation et footing a 10’ du Pôle 

 

Le Fonctionnement du Pôle  
 

 Bâtiment du Pôle France ouvert 7 Jours sur 7, avec encadrement du Lundi au Vendredi (voir parfois 

le samedi)  

 2 Séances par jour encadrés 

 Stage de Rentrée du Pôle en Septembre (Vosges ou autres) 

 Stage de Ski de Fond en Janvier (savoie) 

 Stage de préparation en Avril pour les  sélections (Gérardmer) 

 

Le Médical  
 

 Plateau médical du Creps de Lorraine pour les VO2 D’entrainements  

 Le suivi médical réglementaire   

 Les kinés  

 L’infirmerie et médecin en cas de nécessité  

 Diététicienne  

 Psychologue du Sport  
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Les Moyens du Pôle  

 
 3 Entraineurs nationaux  (dont un responsable de la structure) 

 2 Camions a Dispo (qui servent  également pour les équipes de France) 

 Ordinateur Fixe a Dispo pour les sportifs  

 1 Catamaran et une coque à moteur pour le suivi des séances de CL 

 Des Bateaux d’équipages de Course en Ligne    

 Une salle de Musculation entièrement équipé 

 Kiné présent sur le pôle Une fois par semaine   

 Salle a machine à pagayer dans le pôle France  

 Appareillage de suivi de l’entrainement ou de mesure (Sunto et Minimax et vidéo) 

 

 

 
 

 

 
 

 


