Infrastructure extérieure
∗ 6 terrains en terre ba ue.
∗ 2 terrains de padel.
∗ La possibilité d'u!lisa!on d'infrastructures éclairées pour
d'éventuelles ac!vités nocturnes.
∗ Site du Fond des Vaulx: site boisé à 400 m de l'école parcours Hébert.

Infrastructure intérieure
∗ 5 terrains synthé!ques (surface champion one).
∗ 2 terrains de squash.
∗ Douches – ves!aires.

La 6e TRANSITION TECHNIQUE
SPORT-ETUDES TENNIS PERMET L'ACCES:
à toutes les formes d'études supérieures
∗
∗
∗
∗
∗

Haute école de type court (3 ans)
Haute école de type long (4 ou 5 ans)
Enseignement supérieur en école de promo!on sociale
Enseignement supérieur pédagogique
Enseignement universitaire

Pour plus de renseignements, nous vous conseillons de
consulter le site du CEDIEP qui vous donne vraiment un
aperçu de toutes les possibilités oﬀertes.
h p://www.cediep.be/InfosEtudes

∗ Salles de sports diverses (gymnas!que, escalade, sports
collec!fs variés …).
∗ Salle de muscula!on.
∗ Piscine au centre spor!f (à 200 m de l'école).

Condi ons d’accès et Conseils pour intégrer
l’op on Sport-Etudes Tennis

5e et 6e Transition
Technique
SPORT ETUDES: TENNIS

La cinquième "Etudes Tennis" est accessible à tout
élève ayant réussi une quatrième année de l’enseignement général ou technique. A en!on, il n’est pas possible de changer d’op!on entre la cinquième et la
6e année.
Ce e op!on amène les élèves à se dépasser physiquement. A raison de 8 h de sports par semaine, il est préférable que les élèves passent au préalable une visite
médicale a estant leur ap!tude à fréquenter les cours
d’op!on.
Ces tests peuvent être réalisés chez un cardiologue ou
dans un service de préven!on santé.
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084 32 01 50
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5e

6e

Education physique

2

2

Religion

2

2

Formation historique

2

2

Formation géographique et sociale

2

2

Français

4

4

Langue moderne I: angl./néerl.

4

4

Mathématique

4

4

Sciences (bio - chimie - physique)

6

6

FORMATION COMMUNE

EDUCATION PHYSIQUE
Formation théorique + Préparation physique

2

2

Pratique sportive Tennis

6

6

TOTAUX

34

34

L'op on Sport-Etudes en transi!on technique
s'adresse à des élèves qui veulent se préparer en
vue d'études supérieures de type long ou court tout
en ayant des intérêts et un minimum de capacités
dans le domaine spor!f pointu qu'est le tennis.
La solide forma!on générale, notamment en
sciences, la même que dans d'autres op!ons de
transi!on technique y est complétée par une forma!on op!onnelle non éli!ste qui rencontrera les
a entes des jeunes joueurs tout en les préparant au
mieux aux études supérieures.
Il ne s'agira donc pas de choix de facilité mais de
développer, dans une op!on exigeante, la capacité
de travail et les connaissances, premières
condi!ons d'accès et de réussite dans les études
supérieures.

Le but de ce e op!on est de donner une forma!on
de base aussi solide que possible parallèlement à
une forma!on tennis!que de bon niveau: elle doit
perme re de réaliser un ensemble important d'appren!ssages sur le plan éthique, moral, comportemental, technique et tac!que.

Les professeurs d'éduca!on physique chargés des
cours de l'op!on sont brevetés par l'Associa!on
francophone de tennis.

A la ﬁn des études secondaires, le jeune devrait être
capable d'aborder, avec les mêmes chances qu'un
autre élève issu de l'enseignement de transi!on,
des études supérieures de type court au moins.

Exigences et qualités

Il devrait, en même temps, posséder les qualités
requises pour tenir honorablement une place dans
un club spor!f de bon niveau.

∗ Savoir gérer conjointement le travail théorique et
pra!que.

Ce-e forma on permet:
∗ Une prépara!on sérieuse à des études supé-

rieures d'éduca!on physique, paramédicales,
d'enseignement ou autres.
∗ Des pra!ques physiques exercées suivant les

trois champs disciplinaires principaux (habilités
gestuelles ou motrices, condi!on physique et
coopéra!on socio-motrice).
∗ Une ini!a!on aux techniques d’anima!on.

PROJETS (sous réserve)
∗ Un séjour de remise en condi!on en début

d'année (entraînement).
∗ Goût pour le travail
scolaire.
∗ Goût pour les sciences.

∗ Etre en bonne santé.
∗ Qualités de courage et de volonté de dépassement.
∗ Goût pour les rela!ons humaines et fair-play.
∗ Ouverture à la diversité spor!ve.

∗ Des matchs et arbitrages.
∗ Visite et entraînement avec 1 joueur profes-

sionnel, …
∗ Découverte de tennis en fauteuil.

