Réf. 21 PR/PBO/CA

PÔLE FRANCE AVIRON DE NANCY - FILIÈRES D'ÉTUDES
En vous inscrivant sur le pôle, nous vous accompagnons
pour mener à bien votre projet de double excellence sportive et scolaire/universitaire/professionnelle.
Contactez-nous au plus vite :
Pôles France et Espoirs Aviron de Nancy pole-nancy@ffaviron.fr
Responsable : Sébastien BEL 06 01 93 30 83 / sebastien.bel@ffaviron.fr
Département du sport de haut niveau du CREPS de Nancy,
responsable du suivi scolaire, universitaire et insertion professionnelle 03 83 18 10 28
Pour concilier études et entrainement de haut niveau, il convient d’aménager vos études avec :
•
•
•
•

un étalement du cursus
un emploi du temps optimisé
des reports d’examens
un soutien individualisé

Pourquoi choisir Nancy ?
◦

une dynamique de haut niveau au sein du pôle soutenue par des médaillés internationaux ;

◦

pour les lycéens :
• des établissements scolaires avec de nombreuses spécialités situés à proximité immédiate
du CREPS (700m) et de la base nautique (2km) ;
• un emploi du temps aménagé qui donne la possibilité de réaliser des entrainements
quotidiens en favorisant du temps pour le travail scolaire et la récupération ;
• des cours délocalisés au CREPS en petits groupes (français, langues, matières scientifiques) ;
• des séances de tutorat au cours de l’année et du bachotage avant les examens ;

◦

5ème ville universitaire de France avec 48 000 étudiants, ;

◦

un pôle d’ingénierie important avec 10 écoles d'ingénieurs dont l’École des mines et des places
réservées aux SHN en classe préparatoire polytechnique (CPP) ;

◦

des dérogations aux concours d’entrées pour des SHN à l’école de kiné et l’école d’ergothérapie ;

◦

l’Université de Lorraine offre une couverture complète dans tous les domaines avec des
aménagements dans toutes les filières et pour toutes les formes de parcours (alternance,
apprentissage, classique…) avec un statut Étudiant Sportif de Haut Niveau (en complément de ce
qui est indiqué pour la prise en compte des spécificités du SHN) ;

◦

Possibilité d’avoir accès à la plateforme du Grand INSEP pour ce qui concerne l’Enseignement à
Distance (40 formations proposées) ;

◦

à 1h30 de Paris avec le TGV Est ;

◦

une offre culturelle variée : musées, festivals, théâtres, salles de spectacles, Place Stanislas, classée
au Patrimoine mondial de l'UNESCO ;

◦

un environnement de vie agréable : Nancy sur le podium au palmarès des villes où il fait bon vivre ;
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Département du Sport de Haut Niveau

Études aménageabl es
pour l es sporti fs des pôl es
Les emplois du temps des sportifs de haut niveau sont optimisés pour leur permet t re
de répondre au mieux à leur triple projet : citoyen, sportif, scolaire ou universitaire
jusqu’à l’insertion professionnelle.
Chaque projet est adapté, pour le sport if, par le DSHN, en concertation avec l’ent raîneur
et l’équipe de direct ion des ét ablissement s scolaires ou les responsables des
composant es universit aires. Tout e demande part iculière auprès d’un organisme de
format ion pourra êt re ét udiée avec le DSHN.

Parcours scol ai re
Collège Jean MOULIN, TOMBLAINE
• De la 6ème à la 3ème
LV1: Anglais LV2 : Allemand - Espagnol délocalisé au CREPS

Lycée Général et Technologique Arthur VAROQUAUX, TOMBLAINE
Voie générale
8 spécialités
proposées
au lycée dont 5 propices aux aménagements pour les SHN
BAC
L, ES, S, :ST2S
(ex SMS),
STMG
o Histoire
et
politiques
Préparation
auxGéographie,
concours Géopolitique
IFSI (infir i e
m
r Sciences
)
o
Mathématiques
6 BTS: Analyses de Biologie Médicale, Techniques Physiques pour
o Physique
Chimie
l’Industrie
et le Laboratoire,
Métiers de l’Eau, Économie Sociale et
o
Sciences
de
la
vie
et
de
la
terre des Sect eurs Sanitaires et Social
Familiale, Services et Prestations
o Peint
Sciences
économiques
et sociales
(SP3S),
ures,
Encres et Adhésif
s (PEA) en alternance.
• Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale et Familiale
Les 3 spécialités suivantes sont fortement déconseillées aux SHN car sans aménagement
http:/ / w ww.ac- nancy- met z.fr/ Pres- etab/ Varoq/ accueil.htm
o Langues, Littérature et cultures étrangères
o Humanités Littérature et Philosophie
Lycée Professionnel
Marie MARVINGT, TOMBLAINE
o Arts Plastiques

••
•
•

•
•
•

3
CAP : ATMFC,
ECMS,
EVSPA
Attention
: pour les
SHN, pas
d’option possible
8 BAC PRO: Services de Proximité et Vie Locale, Hygiène Environnement, Mét iers
de
Mode (vêt ements), Est hét ique - Cosmétique - Parf umerie, Accompagnement
Bacla
Technologiques
des Soins
et Service
Personne,de
Commerce,
o STL
(SciencesàetlaTechnologies
Laboratoire)Vent e (prospection, négociation, suivi
de clientèle),
Accueil
(relations
clients
o ST2S (Sciences et Technologies deetlausagers)
Santé et du Social)

http:/ / w ww.acz.fr/ presetab/ marvingt/
o nancySTMGmet
(Sciences
et Technologies
dudefault.htm
Management et de la Gestion)

http://www.lycee-varoquaux.fr
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Lycée Henri LORITZ, NANCY
•
•

Classe préparatoire aux Grandes Écoles
11 BTS: Design de Produit, Conception de Produits Industriels, Systèmes Électroniques,
Électronique, Géologie Appliquée, Géomètre (topographe), Industrialisation des
Produits Mécaniques, Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services,
Conception et Réalisation des Systèmes Automatiques, Fonderie, Technico-Commercial

http:/ / w ww.ac- nancy- met z.fr/ pres- etab/ loritz/ index.htm

Lycée Agricole de Meurthe-et-Moselle, MALZÉVILLE
•
•

BAC PRO: Gestion des Milieux Nat urels et de la Faune
3 BTSA: Gestion et Prot ect ion de la Nat ure, Product ions Animales, Sciences et
Technologie des Aliment s (spécialit é Aliment s et Processus Technologiques)

http:/ / w ww.pixerecourt.f r/

Parcours supéri eur
Arts, Lettres et Langues
•
•

UFR Art s, Lett res et Langues ht tp:/ / campus- lettres.univ- lorraine.fr/
Inst it ut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel (IECA) http:/ / w ww.ieca.univ- lorraine.fr/

Droit, Économie, Gestion
•
•
•
•
•
•

UFR Faculté de Droit, Sciences Économiques et de Gestion http:/ / fac- droit.univ- lorraine.fr/
UFR Mat hémat iques et Informat ique http:/ / mathinfo.univ- lorraine.fr/
Cent re Européen Universit aire (CEU) http:/ / ceu.univ- lorraine.fr/
Inst it ut supérieur d’Administrat ion et de Management / Inst itut d’Administ rat ion
des Ent reprises http:/ / isam- iae.univ- lorraine.fr/
Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) http:// www.univ-lorraine.fr/ decouvrir/ IPAG
Inst it ut Régional du Travail (IRT)

Santé
•
•
•
•

Facult é de Médecine http:/ / ww w.medecine.univ- lorraine.fr/
Facult é d’Ontologie http:/ / w w w.odonto.univ- lorraine.fr/
Facult é de Pharmacie http:/ / w ww.pharma.univ- lorraine.fr/
Facult é des Sciences du Sport - UFR STAPS http:/ / w w w.staps- nancy.univ- lorraine.fr/

Fédération Française d’Aviron – Filières d’études Pôle de Nancy – Saison 2021 - 2022

3/7

Réf. 21 PR/PBO/CA

Technologie
IUT Nancy - Brabois http:/ / iutnb.univ- lorraine.fr/
• 8 DUT : Génie Biologique Agro- Aliment aire, Génie Biologique Sant é, Génie Chimique
(Génie des Procédés), Génie Civile (Const ruct ion Durable), Génie Mécanique et Product ique, Électrique et Informat ique Indust rielle, Réseaux et Télécommunicat ions,
Qualit é - Logist ique Indust rielle et Organisat ion
• 20 Licences Professionnelles
• 2 DU
IUT Nancy - Charlemagne http:/ / iut- charlemagne.univ- lorraine.fr/
• 5 DUT : Gestion des Ent reprises et des Administ rat ion (GEA), Informat ion - Communicat ion (opt ions : communicat ion des organisat ions, information numérique
dans les organisations, mét iers du livre et du pat rimoine, publicit é), Inf ormat ique,
Métiers du Mult imédia et de l’Int ernet , Technique de Commercialisat ion (TC)
• 2 DU : Sport - Commerce - Service, Préparation aux métiers et concours bibliothèques
• 13 Licences Professionnelles
Facult é des Sciences et Technologies http:/ / w w w.fst.univ- lorraine.fr/
• Mat hémat iques, Informatique, Aut omatique, Élect ronique
• Phyisque Chimie, Méca Génie Civil, Sciences de la Terre
• Sciences de la Vie

Sciences Humaines et Sociales
•

UFR Sciences Humaines et Sociales http:/ / shs- nancy.univ- lorraine.fr/

Institut National Polytechnique (écoles d’ingénieurs)
•
•
•
•
•
•
•
•

Cycle préparatoire polyt echnique (CPP) http:/ / ww w.la- prepa- des- inp.fr/
École Européenne d’Ingénieurs en Génie Matériaux (EEIGM) http:// www.eeigm.univ-lorraine.fr/
ENS d’Agronomie et des Industries Alimentaires (ENSAIA) http:/ / www.ensaia.univ- lorraine.fr/
ENS d’Élect ricit é et de Mécanique (ENSEM) http:/ / ensem.univ- lorraine.fr/
ENS de Géologie (ENSG) http:/ / ww w.ensg.univ- lorraine.fr/
ENS en Génie des Syst èmes Indust riels (ENSGSI) http:/ / w w w.ensgsi.univ- lorraine.fr/
ENS des Indust ries Chimiques (ENSIC) http:/ / w ww.ensic.univ- lorraine.fr/
École supérieure des Sciences et Technologies de l’Ingénieur de Nancy (ESSTIN)
http:/ / w w w.esstin.univ- lorraine.f r/

•
•

ENS des Mines de Nancy (ENSMN) htt p:/ / mines- nancy.univ- lorraine.fr/
TELECOM Nancy http:/ / w w w.telecomnancy.eu/

Ecoles spécialisées
•
•
•
•
•

Inst it ut de Format ion en Masso- Kinésithérapie http:/ / ww w.kine- nancy.eu/
Inst it ut de Format ion en Ergot hérapie http:/ / w ww.ergo- nancy.com
Inst it ut Supérieur d’Opt ique http:/ / w ww.iso.fr/
École Nat ionale d’Architect ure de Nancy http:/ / w w w.nancy.archi.fr/
CFA des Métiers de l’Animation et du Sport (Form’as) http:/ / www.form- as.fr/
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Parcours formati ons professi onnel l es
CREPS de Nancy
•

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducat ion Populaire et du Sport
(BPEPS), spécialité “Éducat eur Sport if ”, ment ions :
- Act ivit és pour Tous (APT)
- Act ivit és pour Tous - Allégé (UC 3 et 4)
- Sport s Collect if s
- Sport s Collect if s, opt ion Handball
- Act ivit és Aquat iques et de la Natation (AAN)
- Act ivit és de la Forme (AF)
- Act ivit és de la Forme - Allégé (UC 3 et 4)
- Tennis de t able

•

Format ion Générale Commune aux Mét iers d’Enseignement , d’Ent raînement et
d’Encadrement des Sports de Montagne (FGCMEEESM)
Diplômes d’Ét at d’Accompagnat eur Moyenne Mont agne (AMM)

•
•

Diplôme d’Ét at Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducat ion Populaire et du Sport
(DESJEPS) spécialit é “Animateur” : ment ion Direct ion de Struct ure et de Projet s

•

Format ion
u spécifiqe : DU “Opt imisat ion de la Performance” avec l’Universit é de
a
Lorraine

•

Qualifict i ons complément aires : UCCVTT (avec APT) et CQP Tir à l’arc (avec APT)

http:/ / w ww.creps- nancy- lorraine.jeunesse- sports.gouv.fr/ formations/ offre- de- formations/

Contacts
Département du Sport de Haut Niveau
Responsable du départ ement
Norbert BRIGE
03 83 18 10 40
Coordinat rice administ rative
Simone KANY
03 83 18 10 28
Responsable du suivi scolaire, CPE
Sébast ien GOLL
03 83 18 51 98

Pour pl us d’i nfos
Rendez- vous sur le sit e du CREPS:
www.creps-nancy- lorraine.jeunesse- sports.gouv.fr

Responsable du suivi universit aire et
insert ion socioprofessionnelle
Thierry LECERF
03 83 18 10 21
A.P. - Crédit photo : CREPS Nancy - Mars 2018
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