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Créteil, le 06 octobre 2022  
 

Monsieur Bruno Reibel,  

Délégué académique à l’action sportive,  

à l’olympisme et au paralympisme – IA-IPR d’EPS  

 

à  

 

Mesdames et Messieurs les responsables des 

structures d’entraînement  

  

 

  

  

 

 

Objet : Soutien scolaire à distance pour les élèves à haut potentiel sportif « isolés » 

 

Références :  

Cadre opérationnel d’implantation du dispositif « Section d’Excellence Sportive » de la région Ile de France. 

Circulaire ministérielle du 10 avril 2020 (BO n°18 du 30 avril 2020). 

 

Mesdames, Messieurs les responsables des structures d’entraînement, 

L’académie de Créteil a créé en cette rentrée un réseau de 19 Sections d’Excellence Sportive (SES), dispositif 
scolaire permettant de favoriser des aménagements de scolarité qui puissent répondre aux besoins des jeunes 
ayant le potentiel à court terme pour accéder au haut niveau.  

Les sportifs pouvant bénéficier de ce dispositif doivent figurer sur la liste officielle des élèves à haut 
potentiel sportif (HPS) arrêtée par la DRAJES en mai 2022.  

Le réseau des SES a été mis en place à partir de la cartographie des lieux d’entraînement de ces sportifs.  

Lorsqu’ils étaient regroupés en nombre suffisant pour pouvoir envisager des aménagements dans un 
établissement scolaire de proximité pouvant les accueillir, une section d’excellence sportive a été créée.  

En conséquent, plusieurs sportifs « isolés » car éloignés des 19 établissements de ce réseau, cités en annexe, 
ne peuvent bénéficier des accompagnements et aménagements proposés par le cadre régional des SES. 

L’académie de Créteil a souhaité proposer un accompagnement scolaire à distance pour ces sportifs, dans les 
domaines littéraires et/ou scientifiques. 

Cet accompagnement pourra être ajusté aux besoins de chaque sportif qui pourrait rencontrer des difficultés en 
raison de sa charge d’entraînement ou de compétitions. 

Ainsi, les HPS figurant sur la liste officielle de la DRAJES, scolarisés dans un établissement public de 
l’académie de Créteil (collège ou lycée général et technologique) mais éloignés d’un établissement du 
réseau des Sections d’Excellence Sportive peuvent bénéficier d’un soutien scolaire à distance organisé 
par 2 établissements du réseau. 

Avant de transmettre ces éléments aux sportifs concernés, nous demandons au responsable de la structure 
d’entraînement de s’assurer auprès de la DRAJES de leur appartenance à la liste officielle des HPS et de 
vérifier qu’ils répondent aux critères précisés au paragraphe précédent. 

 



 

 

Afin de pouvoir bénéficier de ce nouveau dispositif, les jeunes sportifs sont invités dans un premier temps à 
remplir le formulaire suivant :  

https://framaforms.org/soutien-scolaire-a-distance-pour-sportifs-a-haut-potentiel-pre-inscriptions-1664713176  

L’établissement qui met en place cet accompagnement reviendra vers les sportifs éligibles inscrits sur ce 
formulaire pour préciser avec eux l’accompagnement à mettre en place en fonction des besoins exprimés. 

L’accompagnement sera réalisé :  

• Pour les élèves de collège : par le collège Ronsard de SAINT-MAUR 

• Pour les élèves de lycée général et technologique : par le lycée Uruguay-France d’AVON 

 

Nous vous remercions de transmettre ces informations aux jeunes sportifs éligibles ainsi qu’à leurs familles, afin 
que nous puissions vous aider à les accompagner vers la réussite de leur double cursus sportif et scolaire. 

Cordialement. 
 

  
 
 

                                                                                             Le délégué académique à l’action sportive,  

                                                                                 à l’olympisme et au paralympisme,  

 

      
Bruno Reibel 

https://framaforms.org/soutien-scolaire-a-distance-pour-sportifs-a-haut-potentiel-pre-inscriptions-1664713176


 

 

Annexe :  
 
 

Liste des sections d’excellence sportive (SES) 
Réseau académique - Rentrée 2022 

 
 

 
 
Seine et Marne 
 
Lyc Uruguay-France AVON 
Clg Les Blés d'or BAILLY ROMAINVILLIERS 
Lyc Galilée COMBS LA VILLE 
Clg Les cités Unies COMBS LA VILLE 
Lyc Emilie Brontë LOGNES 
Clg Beaumarchais MEAUX 
Lyc Jean Vilar MEAUX 
Lyc Léonard de Vinci MELUN 
Clg René Goscinny VAIRES SUR MARNE 
Clg La Mare aux Champs VAUX LE PENIL 
 
Seine Saint Denis 
 
Clg Le Parc AULNAY-SOUS-BOIS 
Clg Honoré de Balzac NEUILLY-SUR-MARNE 
Lyc Cugnot NEUILLY-SUR-MARNE 
Clg Le Clos Saint-Vincent NOISY-LE-GRAND 
Lyc Flora Tristan NOISY LE GRAND 
Clg René Cassin NOISY-LE-SEC 
Lyc Olympe de Gouges NOISY-LE-SEC 
 
Val de Marne 
 
Lyc Louise Michel CHAMPIGNY 
Clg Ronsard SAINT-MAUR 
 


