POLE FRANCE STRASBOURG
Après étude des dossiers une sélection de candidats seront convoqués pour une journée de
détection (date à déterminer)
Responsable:

Yacine DOUMA

Site d’Implantation :
Logement :
o en semaine:

Tél : 06 12 03 48 94

yacine.douma@ffjudo.com

CREPS de STRASBOURG, 4 allée du Sommerhof – 67035 STRASBOURG

03.88.10.47.67

- pour les scolaires : internat au Lycée Couffignal
- pour les étudiants : possibilité de résider en appartement ou demander une chambre au CROUS
o durant le week-end : - possibilité de loger au CREPS sur demande anticipée

FILIERES SCOLAIRES

FILIERES UNIVERSITAIRES :

Lycée Louis PASTEUR
03.88.15.70.60
24, rue Humann 67085 STRASBOURG Cedex

1. UNIVERSITE DE STRASBOURG 03.68.85.00.00
4, rue Blaise Pascal – CS 90032 – 67081 STRASBOURG Cedex
Correspondant du Haut Niveau : M. Laurent FLEURY

☛2nde générale
☛Première STMG
☛Première et terminale (Bac en 3ans)
§
Menu 1 : Maths/Physique/SVT
§
Menu 2 : Histoire,géo, géoplitique, sciences politiques/
Maths/SES
☛ Terminales
§ L (Littéraire)
§ ES (Economique et Sociale)
§ S (Scientifique). (Cycle 2)
§ STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)
LV1: Anglais, Allemand, Portugais
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Portugais
1ère,

Remarque : Pour ceux qui intégreront une
il sera proposé 2 choix
de menus qui correspondront à l’actuels série S et ES. La 1ère et la
terminale se feront en 3ans.
Ceux qui sont actuellement en 1èreS intègreront la 2ème année de cycle
du Bac en 3ans.
Lycée Louis COUFFIGNAL
03.88.40.52.52
11, route de la Fédération 67025 STRASBOURG Cedex
☛ BAC PRO
- ELEEC Electrotechnique, énergie, équipements
communicants
- SEN Systèmes électroniques numériques
- TU Techniques d’usinage
- TBMA Technique de fabrication, bois et matériaux associés
- Technicien Menuisier Agenceur
☛ 2nde GT
☛ 1ères et Terminales
§
STI2D Sciences et technologies de l’industrie et du
développement durable

Spécialité : Energie et environnement – Innovation
technique et écoconstruction – Systèmes d’information et

Aménagements des emplois du temps – Tutorat – Statut équivalent au
statut d’étudiant salarié concernant la dispense d’assiduité – Priorité dans
les créneaux de TD et TP – Report éventuel d’examen en cas de
compétition.
§ Arts, Lettres, langues
§ Sciences humaines et sociales
§ Economie, Gestion,
§ Sciences, Sports,
§ Sciences politiques
Technologies.
§ Santé
2. IUT LOUIS PASTEUR
03.90.24.25.70
Allée d’Athènes – 67300 SCHILTIGHEIM
DUT et Licences pro
Etalement possible - Aménagements à négocier au cas par cas
§ Biologie
§ Sciences physiques
§ Industrie
§ Gestion
3. IUT ROBERT SCHUMANN
03.88.67.63.00
72, rue du Rhin – BP 315 – 67411 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
DUT et Licences pro
Etalement possible - Aménagements à négocier au cas par cas
§ Génie civil
§ Information et communication
§ Chimie,
§ Technique de commercialisation
§ Informatique
4. INSA Strasbourg
03.88.14.47.00
24, bld de la Victoire – 67084 STRASBOURG
7 spécialités : Génie civil – génie climatique et énergétique –électrique
–mécanique – mécatronique – plasturgie, topographe et architecture
Procédures d’affectation spécifique pour les SHN – Etalement possible de
la prépa sur 3 ans – Aménagements d’emplois du temps
4. BTS de différentes filières avec étalement possible (nous contacter)

FORMATION PROFESSIONNELLE AUX
METIERS DU SPORT:

numériques (regroupement des sportifs dans la même
spécialité).
LV1: Anglais, Allemand
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol

Ligue Grand-Est de Judo : 03.88.26.94.11
4, Rue Jean Mentelin 67035 STRASBOURG
§ CQP MAM (Moniteur des Arts Martiaux)
Formation de septembre 2016 à juin 2017. Etalement possible
sur deux ou trois).

Lycée Professionnel OBERLIN 03.88.21.22.30
4, rue de l’Académie 67000 STRASBOURG

.

☛ BAC PRO

- ASSP accompagnement soin et services à la personne
- Commerce
- Vente
LV1: Anglais, Allemand
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol

Pour les universitaires, seule une forte implication du SPORTIF LUI MEME (début septembre), dans la
mise en place de son parcours individuel de formation, facilitera l’organisation d’aménagements et
d’emplois du temps adaptés (scolairement et sportivement)

FORMATION EN ALTERNANCE: Ce dispositif est proposé aux licenciés alsaciens, majeurs,
listés sportifs de haut niveau. Partenariat effectué entre la Région Alsace et les CFA, IUT,
universités alsaciens

Pour toute autre demande de filière scolaire, veuillez prendre contact avec le responsable du Pôle France ou
Madame LOEFFLER, la responsable du suivi scolaire des sportifs de Haut Niveau du CREPS (03 88 10 53 72)

