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PLONGEZ DANS 
L ’AVENTURE !  

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 pou-
voir bénéficier d’un cheminement sco-
laire adéquat pour les études supérieures. 

 

Plusieurs organismes travail de concert 
avec les écoles et les clubs pour dévelop-
per le talent sportif au Québec. Le sport-
études est une alternative très intéres-
sante et enrichissante! 



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. 

 
ALLIANCE  
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 exigen-
ces scolaires et sportives.  

Plus d’informations sur leur site web : 
www.alliancesportetudes.ca 
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COMPÉTITIONS 
Les étudiant-athlètes participent à plusieurs com-
pétitions provinciales et nationales. Le programme 
sport-études peut s’ajuster selon la durée des com-
pétitions et le personnel enseignant est avisé. L’é-
tudiant-athlète peut alors 
aller à sa compétition tout 
en sachant qu’il sera bien 
encadré à son retour. 

 

E N T R A Î N E U R S 
COMPÉTENTS 
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 sport-
études. Ce sont des professionnels certifiés en 
sauvetage également 

 

PERSONNES ÉLIGIBLES 
Le programme sport-études 
demande certaines qualifica-
tions. Ce programme s’adresse 
aux nageuses du réseau Inter-
médiaire et plus. Un minimum 
de 15 heures d’entraînement 
est requis. Si le sport vous inté-
resse vous pouvez toujours 

VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 

LA FÉDÉRATION 
Synchro Québec est implanté dans la 
communauté sportive depuis plusieurs 
années.. Sa mission est d’assurer la sy-
nergie de  ses membres et de ses parte-
naires tant sur le plan sportif québécois 
que national et international pour favori-
ser la promotion de la nage synchroni-
sée, le développement et l’épanouisse-
ment de l’athlète, ainsi que l’atteinte de 
l’excellence. 

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

 
ÉCOLES RECONNUES 
Le programme sport-études est un volet 
scolaire qui permet aux étudiant-athlètes 
de concilier sport de haut niveau et étu-
des. 

La Fédération de nage synchronisée est 
partenaire avec des écoles sport-études 
reconnues par le ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du sports. Vous pouvez 
retrouver ces écoles sur le site web du 
ministère : www.mels.gouv.qc.ca/
loisirSport/. 

 


