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Pour les élèves vaudois de 9H



• 3 entraînements par semaine en salle (hors club)
• Coaching et suivi individuel
• Suivi régulier des performances sportives
• Suivi médical périodique
• Cours annexes (stress, communication, nutrition, planification hebdomadaire,...)

• Un programme scolaire adapté l’emploi du temps
• Un suivi scolaire et des entretiens hebdomadaires
• Devoirs surveillés un soir par semaine 
• Cours d’appui pour les branches principales (en cas de besoin)
• Développement du cognitif dans les entraînements spécifiques

Nos jeunes sportifs doivent souvent choisir entre l’école et le sport car leurs résultats scolaires 
ne suivent malheureusement pas. Le projet sport-études unihockey veut permettre aux enfants 
d’allier leur passion pour l’unihockey avec un parcours scolaire réussi. 
Mené sur 3 ans (9H-10H-11H), le sport-études unihockey offrira un programme adapté à l’emploi du 
temps des futur(e)s élèves : ils bénéficieront d’un suivi scolaire et d’entretiens hebdomadaires, de 
devoirs surveillés un soir par semaine ainsi que d’appuis pour les branches principales en cas de 
besoin. De plus, les élèves seront encadrés par des professionnels diplômés et auront accès à des 
cours spéciaux tout au long de leur formation.

Le projet sport-études unihockey a été déposé en 2017 auprès des départements concernés 
(Service de l’éducation physique et du sport & Direction générale de l’enseignement obligatoire). 
Il est en cours de consultation et attend une validation pour sa mise en place définitive.
Dans le cas d’un préavis positif des départements pré-cités, la structure sera ouverte aux jeunes 
(filles et garçons) qui entreront en 9H à la rentrée scolaire 2018-19 (fin août 2018).  Les future(s) 
élèves, déjà scolarisés dans le canton de Vaud, seront admis sur la base de critères établis par 
l’association cantonale vaudoise d’unihockey ainsi que les départements du SEPS et de la DGEO.

Pour les élèves vaudois de 9H 
Dès la rentrée scolaire 2018-19

Plus d’infos sur www.vaud-unihockey.ch/sport-etudes
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