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UN LYCÉE À DISTANCE QUI S’ADAPTE À 
VOTRE INVESTISSEMENT DANS LE SPORT



LA SOUPLESSE DU PLANNING
Nous organisons l’année sur 37 semaines au lieu de 32 pour permettre
un assouplissement du planning hebdomadaire.

 Une solution pour les jeunes investis 
dans un projet sportif
Des semaines de 24 heures de cours 
dont 20 heures asynchrones (cours en 
différé), planifi ées à l’initiative du lycéen 
sportif

4 heures de cours en direct avec un 
professeur

Un planning sportif plus souple et plus 
effi cace

E-LYCÉE

LES 5 FORCES DU E-LYCÉE

04
Des contenus

modernes

05
Un lien permanent 

entre les encadrants

02
Une pédagogie 

novatrice

03
Un double

tutorat

01
Une solution
pour les clubs

Un lycée qui s’adapte à votre
situation et à vos passions

Aujourd’hui, nous savons qu’il est diffi cile pour un jeune sportif 
de concilier études et sport de haut niveau. Les structures sportives 

cherchent à s’adapter et doivent parfois créer leur propre organisation 
scolaire bien que ce ne soit pas leur cœur de métier.

E-Lycée a conçu une solution unique qui propose une organisation souple 
afi n de conjuguer au mieux vos exigences de résultats sur le plan sportif et sco-

laire.



Le jeune n’est jamais laissé seul dans son par-
cours. Il est suivi en permanence par un tuteur 
technico-pédagogique et les tuteurs disci-
plinaires (profs). Le tuteur technico-pédago-
gique peut être appelé à tout moment par 
l’élève pour des questions techniques ou pé-
dagogiques. Grâce à la construction guidée, le 

tuteur technico-pédagogique observe chaque 
semaine sur la plateforme, l’avancée de l’élève 
et le contacte en cas de diffi culté. 
Le tutorat se fait dans chaque discipline par 
les professeurs. Le jeune peut les interroger à 
tout moment à travers la plateforme et lors des 
cours synchrones en direct.

UN DOUBLE TUTORAT

Le E-Lycée met un interlocuteur privilégié à 
disposition des encadrants sportifs du jeune 
ou des parents. Il est disponible à tout moment 
pour échanger avec eux en plus de son appui 
permanent auprès de l’élève. La situation sco-
laire des jeunes sera présentée aux encadrants 
sportifs et aux parents. Des conseils de classe 
trimestriels feront le point sur chaque élève.

LIEN ENTRE
LES ENCADRANTS 

SUIVI ET ORIENTATION 
DES SPORTIFS

DES CONTENUS INNOVANTS
E-Lycée s’est associé avec Hatier pour apporter des res-
sources digitales numériques avec des programmes 
constamment mis à jour.

UNE PÉDAGOGIE NOVATRICE
Les cours sont planifi és et organisés en semaine pour guider l’apprenant vers sa réussite

Cette construction permet à l’équipe pédagogique de suivre l’avancée précise du 
jeune

Des tests et évaluations réguliers (hors examen) jalonnent son parcours pour s’assurer
de l’acquisition des connaissances

Hatier un des plus anciens
spécialiste du manuel scolaire

L’Union Nationale des Sportifs de Haut Niveau
(UNSHN) participera au suivi des lycéens en 
proposant un temps d’échange par visio 
conférence tous les trimestres. Les thèmes 
suivants pourront être abordés : dérou-
lement du projet sportif, échange 
avec un sportif professionnel, in-
formation sur l’orientation... 
Des échanges individuels 
sont aussi possibles à la 
demande.
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NOUS CONTACTER 

Bertrand Hozé  
bertrand.hoze@unshn.fr
06 26 84 79 53

Philippe Gonigam  
philippe.gonigam@unshn.fr 
06 16 48 43 22

Julien Boutter  
contact@unshn.fr 
06 77 93 33 37


