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CONVENTION  
ENTRE LE CREPS ET LE LYCEE EMMANUEL MOUNIER 

POUR L’ACCUEIL DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
ANNEE 2012-2013 

 

 
La présente convention est conclue entre : 
 

Le Lycée Emmanuel Mounier, 35 rue des Prés Hauts 92290 Châtenay Malabry 
représenté par sa Proviseure, Madame Monique Thiollet 

Et 
Le CREPS d’Ile de France, 1 rue du Docteur le Savoureux 92290 Châtenay 
Malabry représenté par son directeur, Monsieur Mathias Lamarque 

 

 
Préambule : Cette convention s'inscrit : 
 

 Conformément à l’article L.111-1 du code de l’éducation qui expose que «  le droit 
à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa 
personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer 
dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. »  
 

 Conformément à l’article L. 221-9 du code du sport qui expose que 
 " Les établissements scolaires du second degré permettent selon des formules 
adaptées la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau" 
 

 Dans le cadre de la convention passée le 24 octobre 2006 entre la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des sports d’Ile de France et les Académies de Créteil, 
Paris et Versailles  
 

 Dans le cadre de l’instruction 09-028 JS du 19 février 2009 relative à l’Elaboration 
du Parcours de l’Excellence Sportive. 

 

 Dans le cadre de la circulaire DSA2 du 2 juillet 2009 relative au contrat de 
performance des CREPS 
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ARTICLE 1 
 
L'accueil et l'aménagement de la scolarité des élèves du CREPS fait partie intégrante du 
projet d'établissement. 
Dans le cadre du partenariat entre le CREPS Ile-de-France et le Lycée d’Enseignement 
Général et Technologique (LGT) Emmanuel MOUNIER, la présente convention a pour objet 
de préciser l'aménagement de la  scolarité dans le second cycle  des jeunes sportifs de haut 
niveau.  
Elle définit les engagements et les responsabilités de chacune des parties. 
 
 
ARTICLE 2: Principe de base 
 
L’objectif de cette convention est de permettre aux jeunes sportifs de haut niveau, 
scolarisés au Lycée Emmanuel MOUNIER de mener de front leur activité sportive et leurs 
études sans sacrifier l’une à l’autre. 
Toutes les filières existant au Lycée sont accessibles aux sportifs. 
Cette double activité nécessite un bon niveau scolaire et une assiduité sans faille aux cours 
dispensés. 

 
 

ARTICLE 2 bis : Première admission 
 
Les Fédérations proposent au Directeur du CREPS l’inscription de leurs sportifs dans les 
pôles. 
Le CREPS établit la liste des candidats potentiels et la propose au Chef d’établissement du 
Lycée E. Mounier. 
Après accord de celui-ci, la liste devient définitive. 
Les sportifs sont affectés au Lycée E. Mounier dans le cadre d’une procédure dérogatoire 
selon le calendrier fixé par le Rectorat. 

 
 

ARTICLE 2 ter : Renouvellement de l’admission 
 

Le renouvellement de l’inscription au Lycée est conditionné par le maintien du sportif dans 
un pôle du CREPS.  

 En fin de seconde, les décisions d’orientation proposées par le Lycée s’imposent aux 
sportifs pour leur maintien dans le Pôle. 

 En fin de première, les situations sont étudiées en concertation avec le CREPS et au 
regard de l’avis du conseil de classe.  

 En terminale, les élèves inscrits sur la liste nationale des sportifs de haut niveau ont 
la possibilité de passer leur bac en 2 ans. 

 Toutefois, un sportif quittant le pôle peut demander au Proviseur son maintien au 
Lycée.  
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ARTICLE 3 : Aménagement des horaires et de l’emploi du temps au lycée 
 

- Les jeunes sportifs ayant besoin de plages spécifiques pour leurs entraînements et 
compétitions, des aménagements d’emploi du temps sont nécessaires. 

- Pour tous les pôles sportifs, quels que soient les niveaux de classe (2nde, 1ère et 
Terminale), ces aménagements sont les mêmes pour les élèves d’une même classe, 
afin de faciliter la lisibilité et le respect des aménagements accordés. 

- Les sportifs du CREPS sont regroupés dans une ou deux classes par niveau et par 
série en 1ère et en Terminale, dans deux classes au moins en Seconde pour 
améliorer l’intégration au sein du Lycée et donner davantage de souplesse à 
l’Emploi du Temps. 

- Un parcours individualisé, véritable « projet sportif et scolaire »,  est construit pour 
chaque élève.  

 
Pour tous les niveaux de classe, les aménagements d’emploi du temps prennent la forme 
suivante : 
 

- Chaque jour, le créneau de 16h30 à 17h30 est libéré. 
- Pour les sportifs ayant un entraînement bi quotidien, les mardis et jeudis matins de 

10h à 12h sont libérés. 
- Pour les sportifs ayant un seul entraînement quotidien long, les mardis et jeudis 

après midi sont libérés. 
- Si les contraintes du lycée ne permettent pas de libérer ces créneaux, les cours 

manqués, à l’exception des enseignements d’exploration, sont rattrapés par des 
professeurs du lycée ou de l’éducation nationale, rémunérés soit en HSE, soit par le 
CREPS. 

- L'inscription au CNED est utilisée en dernier recours si aucune solution matérielle 
satisfaisante ne peut être trouvée. 

- Quel que soit leur pôle, les sportifs sont exemptés des cours d’EPS hebdomadaires. 
En seconde, ils bénéficient toutefois d’une formation spécifique à la gestion de la 
vie physique, dispensée en cours d’année par les professeurs d’EPS sur un créneau 
horaire dans l’emploi du temps réservé au suivi pédagogique des crepsiens. 

- Si le sportif est convoqué à une compétition, dûment enregistrée par le CREPS et 
communiquée par lui au Lycée, un rattrapage des contrôles manqués est organisé 
au lycée ou au CREPS sous réserve que les conditions de surveillance soient réunies. 

 
a. Pour les sportifs de 2nde :  

 
- Aucun cours n’est prévu le samedi matin. 
- Les cours de LV2 sont assurés dans les locaux du CREPS sur les créneaux disponibles 

des sportifs sur la base d'un regroupement avec des professeurs volontaires de 
l'établissement ou validés par celui-ci.  

- Ils ne suivent pas d’enseignement d’exploration. En revanche, sur proposition du 
professeur principal de la classe ou d’un autre enseignant, ils peuvent bénéficier : 

o soit d’un soutien méthodologique,  
o soit d’un renforcement dans les disciplines où ils rencontrent des difficultés,  
o soit d’un accompagnement de leur parcours d’orientation 

Ces accompagnements sont organisés sur le créneau horaire dans l’emploi du temps 
réservé au suivi pédagogique des crepsiens. 
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b. Pour les sportifs de Première et de Terminale: 

 
- Aucun cours n’est prévu le samedi matin.  
- Ponctuellement en 1ère et plus régulièrement en Terminale, des devoirs sur table et 

des entraînements aux épreuves du bac sont toutefois organisés le samedi matin. 
Les sportifs du CREPS sont avertis à l’avance de ces contrôles dont ils ne sont pas 
dispensés.  

- Quel que soit leur pôle, les sportifs sont exemptés des cours d’EPS hebdomadaires.  
- Pour les sportifs de terminale passant l’épreuve d’EPS du baccalauréat en Contrôle 

en Cours de Formation (CCF), les cours d’EPS sont concentrés et organisés sur les 
deux premiers trimestres selon les modalités définies à l’article 4 de cette 
convention. 

 
 

 

ARTICLE 4 : Organisation de l’épreuve d’EPS en Contrôle en Cours de Formation (CCF) 
pour les sportifs de Terminale 

 
 

EPREUVES OBLIGATOIRES 
 
 

1. Les moyens supplémentaires alloués par le Rectorat permettent de fractionner 
les classes de Terminale pour une meilleure préparation des sportifs du CREPS à 
l'examen. 
Dans un souci d'efficacité, l'organisation de ce CCF est concentrée sur les deux 
premiers trimestres de l’année scolaire. 
Une décharge horaire d’une heure année (soit 36 heures) permet à un professeur 
d’EPS du Lycée de prendre en charge le groupe en s’adaptant à l’emploi du temps  
des sportifs. 
 

2. Pour pouvoir bénéficier des meilleures conditions d’évaluation, les sportifs du 
CREPS sont inscrits en CCF en début d'année scolaire. A leur demande, ils 
peuvent exceptionnellement passer les épreuves en contrôle ponctuel (CP).  
 

3. Le professeur responsable organise le CCF avec les sportifs au cours du premier 
trimestre, ce qui implique : 

 des  leçons d'EPS (d’une durée variable de 1h à 2h)  

  des séances d'évaluation en fonction des créneaux horaires disponibles 
des sportifs et des disciplines.  
 

Les activités retenues sont les suivantes: 
   - 3X500 m 

                        - Musculation 
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OPTION FACULTATIVE EPS 

 
Les sportifs de terminale qui ont passé les épreuves obligatoires en CCF peuvent passer 
l’épreuve facultative en CCF ou, exceptionnellement, en CP.  
 
Dans le cadre du CCF, la pratique sportive de haut niveau qui  requiert de la part du sportif 
un investissement important en temps et en énergie est valorisée. 
 
Dans le cadre du CP, la liste des épreuves est arrêtée par le Recteur de l'Académie de 
Versailles pour tous les candidats. 
 
Dans cette optique : 
 

 Les sportifs de Terminale du CREPS qui passent le CCF pour les épreuves 
obligatoires se voient proposer une inscription à l’épreuve facultative en CCF.  

 Les sportifs inscrits sont convoqués à l’épreuve pratique dans le cadre d’un 
entraînement au pôle et à un entretien d’évaluation. 

  Le jury est composé pour moitié d’un professeur d’EPS et pour l’autre moitié de 
leur entraîneur. 

 Préalablement à l’entretien, au plus tard avant la fin  du 1er trimestre de l’année 
scolaire en cours, le jury élabore le référentiel spécifique à chaque discipline 
sportive. Celui-ci est ensuite validé par l’Inspection Pédagogique Régionale (IPR), 
avant de servir de support pour l’épreuve. 

 L’entretien porte sur la technique et la tactique de leur discipline. 
 
Les sportifs du CREPS en Terminale remplissent avant la fin du mois de septembre, un 
imprimé  qui permet d'informer toutes les parties intéressées et  engage le sportif  pour 
l'année. 
 
 
ARTICLE 5 : Liaison entre le CREPS, les familles et le lycée 
 
Le lien entre les adultes responsables des jeunes au CREPS et au Lycée est  renforcé par la 
désignation d’un professeur « référent »  afin de pallier les éventuelles difficultés liées à 
l’éloignement familial, et permettre un suivi plus personnalisé de chaque élève.  
 
A la rentrée, le professeur « référent » et ses collègues accueillent les sportifs, leurs 
familles et les entraîneurs au cours de deux réunions d'information organisées par le CREPS 
et le Lycée. A cette occasion le contrat décrivant l’aménagement de la scolarité est 
conjointement signé par toutes les parties. Le Lycée E. Mounier se charge de la 
reproduction de ce document pour chacun des signataires. 
 

a. Planning des sportifs : 
 

-   Le Lycée détermine  et communique au CREPS et aux familles les emplois du 
temps scolaires des sportifs du CREPS lors de la réunion d’accueil des sportifs de haut 
niveau organisée par lycée en amont de la rentrée scolaire. Ces emplois du temps 
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doivent être signés par les familles et le CREPS et retournés au Lycée dans les 
premières semaines de septembre. 
 
-  Le CREPS détermine et communique au Lycée le planning des entraînements au 
CREPS :  

 Jours et heures des entraînements par pôle au mois de juin 

 Jours et heures des études surveillées, tutorat et cours de 
soutiens organisés au CREPS pour chaque niveau (à la rentrée) 

 Dates des compétitions et des stages (d’une période de petites 
vacances à une autre) dès qu'elles sont connues pour intégrer au 
mieux cette information dans les plannings de devoirs et 
d’examens blancs ou terminaux  

 
b. Suivi scolaire: 
 

- A la rentrée, les familles reçoivent un mot de passe qui leur permet de se connecter 
à l’Espace Numérique de Travail (ENT). Elles y trouvent les devoirs à faire, les cours, 
les résultats d’évaluation enregistrés par les professeurs, les relevés d’absences 
émanant du service Vie Scolaire et une messagerie interne. 

- Les familles sont conviées au lycée pour la remise individuelle du bulletin scolaire au 
premier trimestre, et pour toute réunion d’information sur l’orientation les 
trimestres suivants. 

- Les entraîneurs peuvent être invités aux pré-conseils trimestriels par le professeur 
principal de la classe de leurs sportifs. 

- La coordonnatrice pédagogique du CREPS est invitée aux conseils de classe et 
assure un lien quotidien avec le service Vie Scolaire du lycée. 

- Le professeur « référent » (ou plusieurs si nécessaire)  suit les  sportifs du CREPS, 
afin de guider le travail personnel de chacun et prendre tout contact utile (avec le 
professeur principal de la classe, la coordonnatrice pédagogique du CREPS, les 
parents,  et le Service Vie Scolaire). Ce professeur, désigné par le chef 
d’établissement, rencontre les sportifs sur un créneau horaire prédéfini en début 
d'année scolaire. Il est rémunéré sur la dotation spécifique déléguée au Lycée par le 
Rectorat. 

 
c. Orientation : 

  
- La Conseillère d’orientation-psychologue du lycée est la référente des sportifs pour 

toute procédure ou conseil d’orientation. Elle entretient un contact régulier avec la 
cellule des psychologues du CREPS, soit par des réunions-bilans, soit par des 
échanges de mails. 

 
d. Suivi médical : 

  
- En cas d’accident ou de souci de santé, la Direction du CREPS est informée en même 

temps que la famille. 
 

 
 

 



35 rue des Prés-Hauts  92290 Châtenay-Malabry 

Tel: 01 41 87 60 30   Fax: 01 47 02 20 32 
7 

 
ARTICLE 6 : Frais engagés par le CREPS pour l’accompagnement des sportifs 
 
Les coûts pédagogiques engagés par le CREPS pour les aménagements d’emploi du temps 
et l’accompagnement des sportifs de haut niveau seront facturés au Lycée E. Mounier dans 
la limite du montant des subventions versées à ce titre par les partenaires institutionnels 
(DRJSCS, Conseil Régional, Rectorat).  
 
 

ARTICLE 7 
 
La présente convention est soumise chaque année à l'approbation du Conseil 
d'Administration du Lycée Emmanuel Mounier et du Conseil d’Administration du CREPS. 
 
 
ARTICLE 8 : durée  
 
La présente convention est conclue pour la durée d’une année scolaire. 
L'organisation annuelle fait l'objet d'une évaluation contradictoire entre les deux parties 
qui décident de sa reconduction ou de son amendement en fin d'année scolaire ou au tout 
début de la suivante. 
 
 
 

Pour le Lycée Emmanuel MOUNIER Pour le CREPS d’Ile de France 
La Proviseure Le Directeur 

Le   …  /  …  /…… Le   …  /  …  /…… 
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ANNEXE 1 
Emploi du temps pour entraînement bi quotidien « mardi-jeudi » 

des Pôles sportifs du CREPS d’Ile de France Colette Besson 
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ANNEXE 2 
Emploi du temps pour entraînement quotidien  

des pôles sportifs  du CREPS d’Ile de France Colette Besson 
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ANNEXE 3 
Emploi du temps pour entraînement bi quotidien « vendredi » 

des pôles sportifs du CREPS d’Ile de France Colette Besson 
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