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SPORTS ETUDES ACADEMY  
LANCE L’E-SCHOOL ET LE MOUVEMENT « PASSION@SCHOOL » 
 
Paris, le 26 mai 2016. Depuis 20 ans, Sports Etudes Academy (anciennement Sports Etudes 
Concept) répond aux besoins de jeunes sportifs qui cherchent à aller au bout de leur passion tout 
en préservant une scolarité satisfaisante. Un seul objectif : permettre à ces jeunes de concilier 
efficacement les deux dimensions pour répondre à toutes leurs ambitions futures, dans le sport ou 
ailleurs. 
 
Aujourd’hui fort de 500 enseignants, de 3 établissements privés, de 50 fédérations et clubs 
partenaires et de 1 000 élèves accompagnés chaque année, Sports Etudes Academy veut aller plus 
loin en développant de nouveaux outils d’accompagnement et en fédérant l’ensemble des acteurs 
du monde de l’éducation et du sport autour d’un mouvement national : « Passion@School ». 

 
LANCEMENT D’UN OUTIL INNOVANT ET PROMETTEUR 
POUR TOUS LES JEUNES PASSIONNÉS : L’E-SCHOOL 
 
Sports Etudes Academy lance une solution pédagogique novatrice : l’E-School. Quels que 
soient la passion, l’organisation, le lieu de résidence du jeune, la poursuite d’une scolarité efficace 
est désormais possible.  
 
Les élèves de l’E-School suivent leur scolarité depuis leur domicile ou leur lieu d’entraînement, en 
France comme à l’étranger, mais ils ne sont pas seuls. Les classes virtuelles sont animées par une 
équipe d’enseignants qui transmet les connaissances, suit chaque jeune dans son apprentissage, 
vérifie les acquis… Depuis leur poste de travail, professeur et élèves se connectent simultanément 
afin de faire / de suivre le cours en temps réel. 
 
Les avantages de cet outil pédagogique efficace : 
− Un gain de temps : la journée s’allège du temps de déplacement. 
− Une organisation simplif iée : les cours et l’entraînement se combinent simplement grâce à 

des horaires aménagés. 
− Un outi l pédagogique eff icace : les outils interactifs favorisent l’échange et 

l’apprentissage. 
− Un suivi r igoureux : la présence et les acquis sont vérifiés continuellement. 
 
Les classes de l’E-School regroupent des élèves peu nombreux, issus du même niveau scolaire, de 
la 6e à la 1re année de BTS. Cet enseignement personnalisé réunit les meilleures conditions 
pédagogiques et humaines pour soutenir la réussite des jeunes.  
 
Pour Pascal Julian, Président de Sports Etudes Academy, « Nous franchissons une nouvelle étape 
qui va permettre d’accompagner encore plus de jeunes avec une solution qui tient compte des 
enjeux de chaque passionné. Ce n’est d’ailleurs qu’un premier pas, car si l’E-School rencontre un 
succès, nous souhaitons étendre l’accompagnement scolaire à d’autres niveaux et domaines que 
ceux aujourd’hui proposés. Nous prévoyons également de nous déployer dans de nouveaux 
pays. » 
 



 
CRÉATION D’UN MOUVEMENT NATIONAL FÉDÉRATEUR : 
« PASSION@SCHOOL » 
 
La France est un pays avec un modèle éducatif efficace, mais aussi inadapté à la gestion des cas 
complexes, difficiles, ou spécifiques. Les spécialistes de l’éducation ont constaté une incapacité de 
ce système à accompagner des jeunes dotés de passions ou de talents qui les mènent à une 
scolarité aménagée. Nombreux sont ceux qui doivent alors renoncer à leur pratique. 
 
Face à ce constat, Sports Etudes Academy lance un mouvement « PASSION@SCHOOL », pour 
mobiliser les acteurs français du monde sportif, les familles et les institutions. Consciente des écueils 
et des limites que rencontre actuellement le modèle éducatif conventionnel, Sports Etudes 
Academy veut rassembler les énergies autour d’un enjeu majeur : la défense de la passion des 
jeunes.   
 
La passion est un formidable levier pour faire naître des champions sur les terrains et dans les salles 
de classe. Le sport et les activités artistiques constituent des atouts majeurs pour l’accomplissement 
de soi avec le travail, la détermination, l’ambition, la confiance, l’émotion et la joie. Ce cursus 
exigeant étant reconnu pour fournir un enseignement complet, les employeurs portent aujourd’hui 
un intérêt tout particulier à ces profils à forte plus-value. 
 
Le mouvement « PASSION@SCHOOL » se fixe pour objectif de donner aux jeunes la chance de 
vivre pleinement leur passion sans compromettre leurs chances de réussite dans le futur.  
« Nous souhaitons que les familles, les professionnels du sport et les spécialistes de l’éducation 
soient parties prenantes de ce changement et vivent notre nouvelle aventure 
« PASSION@SCHOOL » », déclare Pascal Julian, Président de Sports Etudes Academy. 
 
 
_ 
A propos de SPORTS ETUDES ACADEMY : 
Sports Etudes Concept a été créée en 1998 pour répondre aux enjeux sociétaux liés à l’absence de solutions 
pédagogiques adaptées aux sportifs de haut niveau. Ses partenaires originels étaient la Fédération Française 
de Tennis et un centre privé de haut niveau. Depuis cette expérience, Sports Etudes Concept est devenu le 
partenaire scolaire privilégié des structures sportives : fédérations, centres de formation, sports études privés… 
Le 25 mai 2016, Sports Etudes Concept change de nom et devient Sports Etudes Academy. 
Du sportif de haut niveau au simple compétiteur, Sports Etudes Academy apporte des solutions scolaires sur-
mesure pour vivre à fond sa passion du sport et des activités artistiques.  
Pour plus d’informations, consultez le site http://www.sportsetudes.fr. 
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