Notice pour les fédérations

CONSEIL

INFORMATION

Sport d’élite et études (S+E)
Avant le choix des études
1.	Discussion sur la planification de carrière entre la fédération et l’athlète  établir une
planification sportive concrète sur plusieurs années + informations sur les outils et les aides
disponibles (ci-dessous)
2.	Informations sur le sport d’élite et les études  site Internet de Swiss Olympic
3.	Grâce à l’analyse de la situation S+E, l’athlète répond à des questions dans les domaines
du sport, de l’environnement personnel et des études.
4.	La carte S+E donne un aperçu des hautes écoles et de leur lien avec S+E
5.	Lorsque l’athlète n’a pas encore choisi d’orientation : orientation universitaire CIP

Avant le début des études
Lors du contact initial avec la haute école, l’athlète présente sa situation.
L’athlète s’adresse suffisamment tôt avant le début des études au / à la coordinateur/-trice S+E
de la haute école avec la planification sportive.
	Eventuellement passer le relais à l’orientation universitaire de chaque filière / section /
département / institut.

Pendant les études
Toutes les demandes et requêtes émanent de l’athlète.
Ces dernières peuvent être accompagnées d’une lettre de la fédération.
L’athlète connaît les règlements / ordonnances relatives à sa haute école et respecte les délais.

Service de conseil pour les athlètes

ECHANGE /
MISE EN RESEAU

Avec la Swiss Olympic Card, Swiss Olympic propose aux athlètes un service de
conseil pour arriver à concilier le sport d‘élite et les études.

Soutien / conseil aux fédérations
• Elaboration de « bonnes pratiques » illustrées au moyen d’une sélection d’exemples d’athlètes
• Conseils / informations et exposés sur la possibilité de concilier le sport et les études
Démarche de recommandation de la fédération :
Etablir une planification de carrière avec les athlètes, informer les athlètes sur les possibilités
existantes, sensibiliser de planifier / informer suffisamment tôt
Aborder / sensibiliser les entraîneurs et transmettre les informations

Contact
Sports d’été :
Sports d’hiver :

simon.niepmann@swissolympic.ch
marilen.matter@swissuniversitysports.ch

Swiss Olympic
Swiss University Sports

Pour faciliter la lecture du présent document, seule la forme grammaticale du masculin neutre est utilisée mais la forme féminine est
toujours implicite.

