
concilier efficacement
passion et études



L’idée de Sports Etudes Academy Cholet est d’apporter une solution aux parents et aux 
jeunes désireux de s’épanouir à travers leur sport et/ou de trouver une alternative à un 

système éducatif qui leur ait peu adapté (parce que trop en avance, trop en retard, 
dyslexique, etc.).

Fort de notre expérience de ces 8 dernières années, nous avons développé à Cholet un 
concept d’école sports études parallèle où l’épanouissement de nos jeunes est notre 

priorité : un jeune bien dans sa peau est un jeune qui réussit.

Nous nous servons du sport et particulièrement du basketball, comme d’un support. Parce 
qu’un jeune passionné sera beaucoup plus facile à guider et à mener vers ses objectifs.

Le fait de lui octroyer plus de 15 heures d’entraînements sportifs par semaine l’aide à se 
développer. Il se sent progresser, donc il développe une satisfaction personnelle et une 

confiance en lui, indispensable à l’âge adolescent.

Si le sport est un allié essentiel dans notre quête d’épanouissement chez nos élèves, 
l’obtention du Baccalauréat n’est reste pas moins notre objectif principal pour eux. L’idée 

étant de les avertir de la rudesse de l’accession au sport de haut niveau et de ses 
obstacles. C’est pourquoi il est essentiel de viser en premier lieu ce diplôme, qui leur 

donnera ensuite le choix : avoir le choix de son avenir, c’est ce qui nous importe pour eux.

Pour atteindre nos objectifs avec nos jeunes, nous nous reposons sur le sport, mais 
également sur un suivi ultra personnalisé et ce, à 3 niveaux :

- Celui de leur scolarité : avec en moyenne 1 professeur pour 4 élèves. Des professeurs 
passionnés et heureux de pouvoir transmettre dans des conditions de travail optimum. Et 
un projet scolaire où « classes inversées » et « passages de relais » prennent une grande 

place.
- Celui du développement culturel : parce que nous pensons que la culture générale est 

aussi gage de leur réussite scolaire, personnelle et sociale.
- Enfin celui du développement personnel : notre coach les accompagne vers la 

connaissance de soi et les aide à trouver leur place au sein de la société (à commencer 
par l’internat !).

Le séjour linguistique et sportif de 3 semaines en Espagne vient peaufiner notre recherche 
d’ouverture culturelle et de progression sportive chère à notre école.

C’est un programme complet qui est proposé à Cholet, en basketball et en multisports 
pour les jeunes n’ayant pas un sport de prédilection. « Temps important consacré au 

basket, infrastructures 
satisfaisantes, bon niveau scolaire, 
méthodologie pour progresser. La 
maturité relationnelle de notre fils 
et son autonomie se sont accrus. » 

Monsieur ELIEZER promotion 
2014-15



un
 st

ag
e l

in
gu

is
ti

qu
e

& 
sp

or
ti

f d
an

s u
n 

pa
ys

 eu
ro

pé
en

scolarité
une approche éducative
personnalisée
l’encadrement et la structure scolaire.

une méthode d’accompagnement
qui a déjà prouvé son efficacité

95%
de réussite

au bac

notre méthode

Bien gérer le temps pour obtenir les meilleures 
performances sportives & scolaires.

Suivre
l’Education Nationale.

Valoriser
et le travail.

Transmettre des méthodes de travail avec un 
encadrement régulier et personnalisé.

Accompagner chaque jeune pour qu’il développe son 
sens des responsabilités et son autonomie.



basketball

l’objectif de nos entraînements de basket :

Les + de cholet :

notre coach

notre méthode

Préparation physique RÉGIME ALIMENTAIRE
ADAPTÉ

préparation aux matchs

auto-analyse Communication entre le
coach & les entraîneurs

club

préparation mentale

Mise en place d’une
routine personnalisée

analyse vidéo Suivi médical rigoureux tests sportifs 3 fois
par an

Lecture de jeu entraînements inversés

basketball

stretching dirigé
par les élèves

Compte rendu hebdo de
visionnage de match pro 





campus cholet
prestations en un seul et même endroit : internat, cafeteria, salle de séminaire, salles de classes, 
terrains de basket, city stade, foyer et dojo.
L’idéal pour nos élèves, afin de ne pas perdre de temps dans les transports et de se sentir comme 
chez eux.

Un terrain de basket avec tribunes, un dojo pour s ’initier aux arts martiaux, des chambres de 2 
personnes salle d’eau incluse, une cafeteria self-service dont les repas sont livrés quotidienne-
ment par un traiteur qui sélectionne des menus équilibrés, un foyer détente où nos jeunes appré-
cient de se retrouver autour de Bein Sports et des salles de classes modernes et accueillantes. Tout 
est fait pour que nos jeunes s’épanouissent au mieux.

l’encadrement
Nos équipes d’encadrement d’internat sont 
composées d’un responsable de l’hébergement et 
de son équipe de moniteurs et monitrices. Nos 
élèves sont ainsi encadrés 24h/24 (weekend 
possible en supplément). 

externat
Pour l es é lèves qui r ésident aux environs d u centre, une f ormule Externat/Demi-pension est 
également proposée. Dans le cadre de l’externat, seul le repas du midi est pris en compte. Les 
externes auront accès aux facilités du centre. 

Emilie Manuel

Notre directrice d’internat :

Situé entre Angers et Nantes et à seulement 400m de la gare, le campus de Cholet offre toutes les 
prestations en un seul et même endroit : internat, cafeteria, salle de séminaire, salles de classes, 

terrains de basket, city stade, foyer et dojo.
L’idéal pour nos élèves, afin de ne pas perdre de temps dans les transports et de se sentir comme 

chez eux.

Un terrain de basket avec tribunes, un dojo pour s’initier aux arts martiaux, des chambres de 2 
personnes salle d’eau incluse, une cafeteria self-service dont les repas sont livrés quotidienne-
ment par un traiteur qui sélectionne des menus équilibrés, un foyer détente où nos jeunes appré-
cient de se retrouver autour de Bein Sports et des salles de classes modernes et accueillantes. Tout 

est fait pour que nos jeunes s’épanouissent au mieux.

Nos équipes d’encadrement d’internat sont 
composées d’un responsable de l’hébergement et 
de son équipe de moniteurs et monitrices. Nos 
élèves sont ainsi encadrés 24h/24 (weekend 
possible en supplément). 

Pour les élèves qui résident aux environs du centre, une formule Externat/Demi-pension est éga-
lement proposée. Dans le cadre de l’externat, seul le repas du midi est pris en compte. Les ex-
ternes auront accès aux facilités du centre. 

l’internat

1 cafétéria
1 foyer (baby foot, billard,

sac de frappe, table de ping-pong)
5 salles de classe

Chambres de 2 personnesEn plein centre-ville

SPORTS ÉTUDES ACADEMY CHOLET
47-50 rue Darmaillacq, 49300 CHOLET

1 city stade

06 66 80 50 67



cholet
Internat

Externat /
Demi-pension

Basketball

Multisport

16 900 11 900

16 900 11 900

tarifs établissements privés
Droits d’inscription : 2000 €

Inscription à une journée de détection

L’élève

les études

Le sport

les parents

Nom de famille

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Sexe

Nationalité

Adresse

Code postal                                                      Ville

Pays

N° Portable

Email                                                                        @

FémininMasculin

Licencié en club 

Nom du club

Nom de l’entraîneur

Niveau sportif

Meilleure performance

NonOui

Nom du représentant légal

Situation de famille

Adresse

Code postal                                                      Ville

Pays

N° Portable

Email                                                                        @

DivorcéMarié VeufCélibataireSéparé

Classe actuelle

Classe envisagée en 2017

Langue vivante 1

Langue vivante 2

santé

s’inscrire à une journée de détection basketball

Poids

Taille

Antécédent médical NonOui

Cholet 2 Juin

 





SPOrts études academy

Siège Social
87 Rue du Château
92100 Boulogne Billancourt
 
Siège administratif
Tour Europa - 1, boulevard de l’Europe
94320 Thiais
 
Admissions
63 Quai de l'Artois,
94170 Le Perreux-sur-Marne

     www.sportsetudesacademy.com
     01 48 89 49 50 


