Notice pour les fédérations

Information

Avant le choix des études

Conseil

Sport d’élite et études
(S+E)

Avant le début 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-des		
sous).
2.		 Informations sur le sport d’élite et les études  Swiss Olympic site/études
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 plateforme eduwo fournit un aperçu des hautes écoles et de leur lien avec S+E.
La fonction mentorat permet en outre des échanges entre athlètes effectuant des études.
5.		 Lorsque l’athlète n’a pas encore choisi d’orientation : orientation universitaire CIP

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.
Event. 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
Swiss Olympic propose aux athlètes titulaires de la Swiss Olympic Card un service de conseil permettant
de concilier le sport d’élite et les études.

Echange/
Mise en réseau

Soutien/conseil aux fédérations
– Elaboration de « bonnes pratiques » illustrées au moyen d’une sélection d’exemples d’athlètes
– Conseils/informations et exposés permettant 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 + passer le relais pour des informations
supplémentaires
Aborder/sensibiliser les athlètes  planifier/informer suffisamment tôt
Aborder/sensibiliser les entraîneurs  transmettre les informations
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simone.righenzi@swissuniversitysports.ch

Swiss Olympic
Swiss University Sports

