Sport-Études
Réussir dans le sport et au plan scolaire en même temps, c'est possible!
L’Alliance Sport-Études est reconnue et subventionnée par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Sa mission est de soutenir, encadrer
et contribuer à la réussite et à la persévérance scolaires et sportives des athlètes
québécois de haut niveau qui poursuivent des études postsecondaires.
Services offerts
Les étudiants-athlètes inscrits au programme de l’Alliance SportÉtudes bénéficient d'un statut d'étudiant-athlète reconnu dans leur établissement
scolaire leur permettant de recevoir des services de soutien pédagogique adaptés
à leurs besoins tels que :
-

Le contact privilégié avec le répondant sport-études et mes enseignants
afin de bénéficier de services pédagogiques adaptés.
La possibilité d’adapter mon horaire scolaire en fonction de mes besoins
sportifs
L’accès au programme de bourses de la Fondation Sport-Études

Pour être admis à l’Alliance Sport-Études, il faut :
1. Être admis dans un collège membre de l’Alliance Sport-Études.
Et
2. Évoluer dans une équipe de la LHJMQ, Junior AAA* ou Midget AAA.
Ou
Être identifié comme un athlète de niveau excellence, élite, relève ou
espoir par sa fédération sportive auprès du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
* Les joueurs de la ligue Junior AAA admissibles sont ceux qui étudient dans un
collège membre et qui, en plus, ont évolué dans le Midget AAA et font actuellement
partie de la liste de protection d’une équipe de la LHJMQ.
Vous pouvez faire une demande d’admission à l'Alliance Sport-Études en
remplissant le formulaire en ligne sur le site internet dans la section admission de
l'Alliance Sport-Études avant le 1er novembre (pour la session d'hiver) et avant le
1er mars (pour la session d'automne).

Visitez le site de l'Alliance Sport-Études
https://alliancesportetudes.ca
Pour plus d'information :
Évanie Seyer
Service aux étudiants-athlètes et aux partenaires
Alliance Sport-Études
Téléphone : 514-271-7403, poste 228
eseyer@alliancesportetudes.ca
ou
Martin Beauregard
Répondant Sport-Études du Collège André-Grasset
Services des études
Téléphone : 514-381-4293, poste 3281
mbeauregard@grasset.qc.ca

