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Sportif de haut niveau : et après ?  
Concilier sport et études supérieures 
Le Webinaire « Sportif de haut niveau : et après ? », organisé par les instances sportives, 
académiques et universitaire le jeudi 21 janvier 2021 avait pour objectif de sensibiliser  
les sportifs et sportives de haut niveau à la poursuite d’études dans le supérieur  
et à l’insertion professionnelle.

Nous proposons aux lycéennes et lycéens de poursuivre leur réflexion et de faire la synthèse  
de leurs connaissances, aspirations, intérêts, qualités pour finaliser leur projet d’orientation 
grâce au module d’auto-formation.

Il nous est apparu important de souligner que toutes les compétences développées  
tout au long de leur pratique sportive : gestion du stress, esprit d’équipe, résistance à l’effort, 
dépassement de soi, capacité à rebondir… sont des atouts recherchés par les organismes  
de formation et les entreprises.

Objectifs
	X Sensibiliser à la poursuite d’études

	X Rassembler les informations utiles à la construction de son projet

	X Faire le point et clarifier ses choix en matière d’orientation

Niveau de classe privilégié
	X Lycée : élèves sportifs de haut niveau de terminale

Objectif du parcours avenir
	X Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel

Modalités
	X Les lycéens font la synthèse des informations transmises, de leurs découvertes  
et de leurs conclusions

	X Ils évaluent leur connaissance sur le système éducatif et spécifiquement sur Parcoursup, 
plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur

	X Ils font le point sur leurs intérêts

Supports et ressources :
	X Le module d’auto-formation élèves

	X Le site Parcoursup : www.parcoursup.fr

	X Le site dédié aux élèves de terminales : www.terminales2020-2021.fr

	X Les pages nationales de la brochures Entrer dans le Sup 2021 :  
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-
Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021

	X Le dossier Objectif bac de l’Onisep, un panorama complet des études supérieures :  
A consulter au CDI du lycée, ou consultable gratuitement sur le site : www.onisep.fr
en février et mars 2021

	X Le site du ministère :  
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html

	X Études et analyses Le sport et l’animation en Grand Est Etat des lieux du sport et animation en 
région : dynamique économique du secteur, tendances de l’emploi et du marché du travail, 
conditions d’emploi et recrutements, professions exercées, offre de formation. OREF GRAND 
EST, janvier 2019.
https://oref.grandest.fr/document/le-sport-et-lanimation-en-grand-est
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