P LONGEZ DANS
L ’ AVENTURE !

SYNCHRO QUEBEC

I NFORMATIONS
S PORT - ÉTUDES
N AGE S YNCHRONISÉE

Le programme sport-études est un atout
majeur pour les athlètes de haut niveau.
Il permet de concilier les études et le
sport ce qui permet à l’athlète de pouvoir bénéficier d’un cheminement scolaire adéquat pour les études supérieures.
SYNCHRO QUEBEC

Plusieurs organismes travail de concert
avec les écoles et les clubs pour développer le talent sportif au Québec. Le sportétudes est une alternative très intéressante et enrichissante!
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V IVRE

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

L A F ÉDÉRATION

C OMPÉTITIONS

Synchro Québec est implanté dans la
communauté sportive depuis plusieurs
années.. Sa mission est d’assurer la synergie de ses membres et de ses partenaires tant sur le plan sportif québécois
que national et international pour favoriser la promotion de la nage synchronisée, le développement et l’épanouissement de l’athlète, ainsi que l’atteinte de
l’excellence.

Les étudiant-athlètes participent à plusieurs compétitions provinciales et nationales. Le programme
sport-études peut s’ajuster selon la durée des compétitions et le personnel enseignant est avisé. L’étudiant-athlète peut alors
aller à sa compétition tout
en sachant qu’il sera bien
encadré à son retour.

Synchro Québec est un fier partenaire
des programmes sport-études. Plusieurs
services sont offerts par la Fédération
afin de soutenir les athlètes de haut niveau.

É COLES

RECONNUES
Le programme sport-études est un volet
scolaire qui permet aux étudiant-athlètes
de concilier sport de haut niveau et études.
La Fédération de nage synchronisée est
partenaire avec des écoles sport-études
reconnues par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du sports. Vous pouvez
retrouver ces écoles sur le site web du
ministère : www.mels.gouv.qc.ca/
loisirSport/.

ENTRAÎNEURS
C OMPÉTENTS
Les entraîneurs qui encadrent les athlètes sont
certifiés du programme nationale de certification
des entraîneurs (P.N.C.E.). Le niveau 3 du
P.N.C.E. est exigé pour être éligible au sportétudes. Ce sont des professionnels certifiés en
sauvetage également

demander une évaluation au club de nage
synchronisée responsable des inscriptions
pour le sport-études et ceux-ci pourront
vous diriger vers le bon cheminement
pour que la nageuse puisse aspirer à un
niveau plus élevé.

A LLIANCE
SPORT - ÉTUDES
L’organisme Alliance sport-études a pour
mission d’encadrer les étudiant-athlètes
de niveau collégial et universitaire afin
d’offrir des services adaptés aux exigences scolaires et sportives.
Plus d’informations sur leur site web :
www.alliancesportetudes.ca

P ERSONNES

ÉLIGIBLES
Le programme sport-études
demande certaines qualifications. Ce programme s’adresse
aux nageuses du réseau Intermédiaire et plus. Un minimum
de 15 heures d’entraînement
est requis. Si le sport vous intéresse vous pouvez toujours
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