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LE GROUPE SPORTS ETUDES ACADEMY
IKIGAI EDUCATION

2001
Création de Sports 
Etudes concept

1995
Lancement

 2016
Lancement de Sports 
Études Academy et de 
notre Établissement 
d’Enseignement à 
Distance lors de l’édition 
2016 de Roland Garros

25 ans
d’expertise

35 000
élèves suivis
et 1500 SHN

35
clubs 
professionnels 
et fédérations

+90%
de réussite aux 
examens

2017
Création du Groupe 
Sports Etudes Academy

Partenaires financiers
Alter Equity, fond d’impact sociétal depuis 2017
123 IM LinkSport, fond 100% sport depuis 2021



Établissements 
d'Enseignement 
Supérieur Privés

du Bac au Bac+5

Établissements 
d'Enseignement Privés 

de la
6ème au Bac+2

Établissements 
d'Enseignement À 

Distance de la 6ème 
au Bac

Établissements 
d'Enseignement Privés 

de la
6ème au Bac

Établissement d'Enseignement 
Privé

de la 6ème au Bac+5
pour les organisations, 

fédérations,
ligues ou clubs

Établissements d’accueil pour 
des stages éducatifs, ludiques

et/ou sportifs,
hors période scolaire

ORGANISATION : UNE OFFRE GLOBALE D'ÉDUCATION



Présentation
Sports Etudes Academy Pro



Depuis près de 25 ans, nous travaillons pour l'ensemble des

LIGUES CLUBS ORGANISATIONS FÉDÉRATIONS

qui souhaitent accompagner leurs sportifs de haut niveau dans la réussite de leur scolarité,

tout en excellant dans leur projet sportif.

Notre mission première est d'offrir une scolarité adaptée et modulable à nos élèves de la 6ème au Bac+5.

Nous souhaitons que ces sportifs puissent trouver un équilibre entre les cours, le sport de haut niveau et leur vie personnelle. Nous préparons 
également à l’après carrière ou à la reconversion, grâce à des offres “sur-mesure” (école technique privée, création de classes dédiées, etc.…).

PRÉSENTATION



SPORTS ETUDES ACADEMY PRO
LE PARTENAIRE SCOLAIRE PRIVILÉGIÉ DES STRUCTURES SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

COLLÈGE

LYCÉE 

25 ans
d’expertise

35 000
élèves suivis
et 1500 SHN

35
clubs 
professionnels 
et fédérations

+90%
de réussite aux 
examens

BAC à BAC+5

Un modèle d’enseignement 
moderne et adapté aux 
sportifs

Un positionnement unique 
et différenciant

Une offre d’éducation 
innovante et complète de la 
6ème au Bac+5



La Plateforme 
E-School et 
E-Campus



NOS SOLUTIONS EN DISTANCIEL
RÉUSSIR SA SCOLARITÉ

VIVRE À FOND SA PASSIONAvec les nouvelles technologies, l’E-School offre la possibilité aux sportifs de suivre en ligne et en 
direct leurs cours.

En 2022, notre offre « E-Campus » a permis à 150 élèves sportifs de haut niveau dans plus de 20 
sports, de suivre depuis n’importe où et en classes réduites (8 - 15 élèves) une scolarité en ligne et 
en direct.

● Le dispositif couvre l’ensemble des scolarités du Collège au Post-Bac (BTS, Bachelor et 
Masters), ainsi que la préparation aux examens TOEFL SAT.

● Véritable mode de scolarisation à part entière, notre « E-Campus » engage les élèves au 
sein de classes virtuelles qui intègrent l’audio, la visio et de nombreux outils pédagogiques et 
collaboratifs.

● UN CARTABLE EN LIGNE : Outil de gestion en ligne qui intègre les emplois du temps, les 
absences, le cahier de texte, les notes et bulletins. Consultable à tout moment, ce logiciel est 
un véritable point fort dans le suivi pédagogique de nos élèves.

● La scolarité est dispensée à distance mais les élèves ne sont pas isolés

POURQUOI CHOISIR NOTRE SOLUTIONS EN DISTANCIEL ?

3 BTS : 
BTS MCO
BTS NDRC
BTS Com.

BACHELOR 
BUSINESS 

DEVELOPMENT

MASTER OF 
SCIENCE 

BUSINESS 
MANAGEMENT

BPJEPS

Années 1 et 2 Années 1, 2 et 3 Années 4 et 5

POST
- BACLYCÉECOLLÈGE

6ème

5ème

4ème

3ème

2nde

1ère

Terminale

BTS



Des horaires aménagés
Les emplois du temps sont établis en fonction des classes et selon des créneaux horaires définis.

Différentes plages horaires sont proposées aux élèves
Entre 12 et 17 heures de cours par semaine

A matin

B après-midi

C matin et/ou après-midi

D sur mesure (fédérations, clubs pros, conservatoires…)

Nos classes
Collège
6ème, 5ème, 4ème, 3ème

Lycée
2nde GT, 1ère & Tle voie générale, 1ère & Tle 
STMG

Nos classes sont composées d’un maximum de 
15 élèves afin de garantir la qualité de nos 
enseignements.

Post-bac
avec Studency (Mon E-Campus)

Niveau Bac
BPJEPS

Bac+2
BTS MCO, BTS NDRC,
BTS Communication

Bac+3
Bachelor Business Development

Bac+5
Master of Science Business Management

NOTRE ORGANISATION



POURQUOI INTÉGRER E-SCHOOL ?

Enregistré au rectorat de Paris
L'E-School est un Établissement Privé Hors 

Contrat, enregistré au rectorat de Paris.

Un gain de temps
La journée de votre enfant est allégée pour 

qu'il puisse pratiquer son projet extra-scolaire 

soit le matin ou l'après-midi et suivre ses 

cours l'autre moitié de la journée.

Des professeurs agréés
L'ensemble de nos professeurs sont agréés et 

préparent des cours respectant les programmes de 

l'Éducation Nationale.

Un outil pédagogique efficace
Notre plateforme E-School permet un 

apprentissage complet et interactif avec un accès 

pour les élèves à l'ensemble des contenus des 

cours 24h/24, 7j/7 où qu'ils se trouvent.

Un suivi rigoureux
Chaque élève est suivi de façon individualisée 

et permanente par les professeurs de 

E-School.



LES AVANTAGES DE LA PLATEFORME E-SCHOOL

Des horaires aménagés sur 

des demi-journées.

Une organisation simplifiée 

(pas de déplacement à prévoir)

Des classes à effectif 

réduit

Une véritable interaction 

avec les enseignants 

(vidéo, audio, tableau blanc, 

documents partagés…)

Un suivi pédagogique constant
(bilan toutes les 6 semaines, relevés de 

notes, bulletins trimestriels…)

Le respect des 

programmes de 

l’Education nationale

Un suivi personnalisé via un 

Responsable pédagogique 

dédié

La préparation et 

validation des examens 

(DNB, Baccalauréat, BTS…)



PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME ET DU PORTAIL E-SCHOOL

E-School propose des classes de la 6ème à la 3ème et prépare 

votre enfant au diplôme national du brevet.

✔ Un tableau blanc interactif

✔ Des documents partagés

✔Un enregistrement des cours incluant la fonction Replay 
(celle-ci permet aux élèves de revoir leurs cours ou de pallier une 
absence)  

✔ Un tchat

✔ documents collaboratifs

✔ Un Forum (espace collaboratif pour les parents, élèves et 
professeurs)

La Plateforme E-School

Le portail E-School est une interface vous donnant accès à un 

large éventail d’outils vous permettant de suivre de façon 

optimale la scolarité de votre enfant : 

✔ Le calendrier scolaire

✔ L’emploi du temps

✔ Le cahier de texte en ligne

✔Le suivi des jours de présence et absence

✔ Les bulletins de notes (avec possibilité de les imprimer)

Le Portail E-School



DÉMONSTRATION DE LA PLATEFORME E-SCHOOL



TARIFS



Vos modes de 
financements 

possibles



VOS MODES DE FINANCEMENT POSSIBLES

1 5 avril 2023 :
Prélèvement annuel de la CSA 2023 
par l'URSSAF (plus de 250 salariés)

2 5 ou 15 mai 2023 :
Prélèvement par l’URSSAF ou la MSA 
du solde de la taxe 
d’apprentissage.

3 25 mai 2023 :
Connexion des sociétés à la 
plateforme SOLTéA pour faire les 
affectations aux écoles. 

4 Fin juin 2023 :
L’URSSAF ou la MSA transfèrent les 
fonds à la Caisse des Dépôts et 
Consignations.

5 10 septembre 2023 :
Dernier jour de connexion pour les 
affectations.

VIA LA TAXE D’APPRENTISSAGE 



VOS MODES DE FINANCEMENT POSSIBLES

VIA LES AIDES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (AFDAS)

Dans le cadre de financement de formations post bac individuelles, 
l’AFDAS (OPCO) peut être en mesure de financer tout ou partie de 
celles-ci. 

Contact AFDAS : 

Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté
Service des Sports

Denis Hutsebaut

denis.hutsebaut@iledefrance.fr

Tél. : 01.53.85.58.66

LA FORMATION CONTINUE

Les financements de la formation continue sont nombreux (C.P.F., CIF, 
etc.). Ils dépendent de la situation des candidats (salarié, demandeur 
d'emploi, etc.), qui peuvent être guidés dans leur recherche par les 
services universitaires de formation continue.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Une aide de 6 000 € est accordée aux entreprises.

3 conditions doivent être remplies par tous pour disposer de 
l’aide :

● Le contrat doit être un contrat d'apprentissage
● Le contrat doit être conclu en  2023
● L'apprenti doit préparer un diplôme ou un titre à finalité 

professionnelle inférieur ou égal au niveau 7 du cadre 
national des certifications professionnelles (master, 
diplôme d'ingénieur...)

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

● 5 000 € pour un alternant de moins de 18 ans

● 8 000 € pour un alternant majeur (jusqu’à 29 ans 
révolus) par contrat préparant à un diplôme (ou un titre 
professionnel, un certificat de qualification) jusqu’au 
master (bac + 5 – niveau 7 du Répertoire national des 
certifications professionnelles - RNCP).

mailto:denis.hutsebaut@iledefrance.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R40438
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R40438


EXEMPLE DE PROGRAMMATION POUR LE COMITÉ DE SKI



EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS POUR LA FFE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8:00 - 13:15 8:00 - 13:15 8:00 - 13:15 8:00 - 13:15

Libre

concours

Libre

concours

entre 14 et 17 heures de scolarité et DST

Repas

de + 20 heures de rugby possible

13:15 - 14:00 13:15 - 14:00 13:15 - 14:00 13:15 - 14:00
Temps libre (concours)

Equitation Equitation Equitation Equitation

En complément études dirigées, anglais renforcé, ... à positionner selon disponibilité



EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS
DU BACHELOR 3 BUSINESS DEVELOPMENT



TÉMOIGNAGES

Léa BONIFAY

Parcours scolaire en E-School et avec Studency : 
• 2017/2018 : 2nde

• 2018/2019 : 1ère STMG

• 2019/2020 : Tle STMG 

obtention du bac mention AB

• 2020/2023 : Bachelor Business Development

Organisation des cours en début d’après-midi, du lundi au 
vendredi, volume horaire hebdomadaire 13 heures



TÉMOIGNAGES

Solène AVOULETE

Parcours scolaire :
 Studency Présentiel et distanciel

• 2018/2020 : BTS Négociation 

Relation Client

• 2020/2021 :  Bachelor Business 

du Sport Bac +3

Financement : 

Par l’apprentissage

• Coût de formation pris en 

charge par l’OPCO

• Aide de l’état de 8000€ pour 

financer la rémunération 

versée.

• 7 fois championne de France
• 2 fois championne d’Europe – 21ans

Objectif : La médaille Olympique Paris 2024



NOS ÉLÈVES DE L’INSEP

Alexis MATHIEU
Bachelor 3 Business Development

Anne M’BAIRO
Bachelor 3 Business Development

Amadou MEITE
Bachelor 3 Business Development

CONTACT INSEP

Laurence 
BLONDEL

Responsable de l’Accomp. aux 
Projets Formation et Pro. des SHN

Pôle Haut Niveau / Unité 
Accompagnement SHN et Suivi 

Pôle France

 

06 03 90 33 94

laurence.blondel@insep.fr



LE BPJEPS Activités de la Forme



LE BPJEPS Activités Physiques pour tous



LE BTS NDRC



LE BTS MCO



LE BTS Communication



LE BACHELOR Business Development



LE MASTER OF SCIENCE Business Management



ILS NOUS FONT CONFIANCE



MERCI
DE VOTRE 
CONFIANCE

ikigai-education.com/sports-etudes-academy-pro

Pascal JULIAN
 

06 03 90 33 94

pascal.julian@ikigai-education.com

http://ikigai-education.com/sports-etudes-academy-pro
mailto:pascal.julian@ikigai-education.com

