Centre d’Evaluation & de Bilan de Compétences - Organisme de Formation enregistré auprès du Préfet de la Région
Lorraine Sous le numéro : 41 57 02913 57

3, place de la Bibliothèque 57000 METZ

Monsieur PLEBANI,
Je tiens tout d’abord à vous remercier de l’intérêt que vous portez à notre rencontre.
Comme convenu, j’ai le plaisir de vous communiquer ci-dessous la présentation de
« MOSELLE SPORT ACADEMIE ».
Ce dispositif initié par le Conseil Général de Moselle, regroupe 4 activités spécifiques
ayant vocation :
- d'accompagner les sportifs de haut niveau dans leur parcours,
- de permettre de les faire évoluer dans le meilleur environnement possible en
Moselle,
- de mobiliser des ressources,
- de travailler sur leur reconversion professionnelle,
- d'accompagner les clubs Mosellans dans leur professionnalisation.
Pour ce faire, Moselle Sport Académie repose sa démarche sur 4 structures :
-

L'INSTITUT DES SPORTS ET DE LA PERFORMANCE 57, établissement de formation
supérieure proposant aux sportifs Mosellans des formations adaptées aux
contraintes d'une pratique sportive de compétition.

-

Le Club MOSELLE OLYMPIQUE, entité regroupant les sportifs mosellans ayant le
potentiel de participer aux Jeux Olympiques (23 athlètes concernés).

-

Le Club FRANCE MOSELLE, entité regroupant les anciens internationaux
mosellans représentant tous les sports.

-

Le Club MOSELLE PARTENAIRES, fonds de dotation, composé de partenaires
privés investissant dans le monde du sport.

L'INSTITUT DES SPORTS ET DE LA PERFORMANCE 57.
La pratique de la compétition entraîne des difficultés de conciliation « sport et
études ». Ce constat est accentué dans les filières post bac.
Les dispositifs spécifiques tels que les « sections sportives, sport-études ou pôles
espoirs », s’arrêtent en effet l'année de la terminale et les aménagements
universitaires sont insuffisants.
Pour le sportif, la pratique de son activité à haut niveau ne doit ni causer un
préjudice à son parcours de formation, ni être un obstacle à sa reconversion
professionnelle.
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Ouverture d'une section B.T.S. MUC (Management Des Unités Commerciales),
Diplôme d'Etat adapté au sport de compétition.
L'enseignement sera adapté à la pratique du sport par :
- Des horaires aménagés
- Un étalement du cycle d'études
- La possibilité de cours en E-learning (plate-forme Universitaire)
- Un accompagnement à la gestion de carrière
- La possibilité de réaliser un bilan de compétences
- L'accompagnement du parcours avec Tuteur
- La possibilité de renforcer son parcours par la préparation d'options
complémentaires validées par l’Université de Strasbourg :
o BTS MUC option Communication et Sport Professionnel
o BTS MUC option Marketing et Sport Professionnel
o BTS MUC option Droit et Sport Professionnel
Cette filière sera dédiée aux :
- Sportifs de haut niveau
- Sportifs sur la voie du haut niveau
- Sportifs de compétition
- Jeunes passionnés par le secteur sportif
L'institut des sports et de la performance repose sur l'expertise :
- D’une équipe pédagogique à l’initiative de la création du premier Diplôme
Universitaire destiné aux sportifs professionnels (Université de Strasbourg)
-

De professionnels à l’initiative de la création de la Ligue Professionnelle
d’Athlétisme.

Comme convenu, je me mets à votre disposition afin de présenter dans vos locaux,
l’ensemble des solutions que nous proposons aux sportifs Mosellans.
Afin de bien cibler cette opération, il conviendrait d’inviter les sportifs nouvellement
bacheliers et ceux actuellement inscrits à l’Université et désireux de changer
d’orientation. Cette rencontre pourrait être envisagée fin août, la rentrée étant
programmée fin septembre.
Dans l’attente de vos retours, recevez, Monsieur PLEBANI, mes meilleures salutations.

Le Directeur
Emmanuel GONIGAM
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