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FORMATION

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Concilier études et 
sport de haut niveau
Pour les sportifs de haut niveau, concilier études 
et pratique du sport n’est pas toujours facile. En 
France, des dispositions sont prévues dans l’ensei-
gnement, notamment l’allongement de la durée 
des études, l’aménagement des emplois du temps, 
etc. C’est le cas dans l’enseignement agricole, à dif-
férents niveaux de formation et pour divers cursus.

L a plupart des écoles 
d’ingénieurs disposent 
d’une section spor-
tifs de haut niveau 

(SHN). C’est le cas de l’Ensat, 
l’École nationale supérieure 
agronomique de Toulouse, 
qui accueille quatre sportifs 
actuellement (voir encadré). 
Ces aménagements peuvent 
être mis en place pendant le 
cursus d’ingénieur, mais aussi 
dès la prépa. Ainsi, la prépa 
des INP 1 de Toulouse compte 
une dizaine d’étudiants avec le 
statut de SHN. « La prépa des 
INP recrute 400 étudiants sur 
les six sites de Nancy, Gre-
noble, Bordeaux, Toulouse, 
Saint-Denis (La Réunion) et 
Valence. Ce recrutement se fait 
sur dossier, puis sur entretien. 
Pour ceux qui demandent le 
statut de SHN, un second en-
tretien avec un référent INP au 

À SAVOIR

Le statut de sportif de haut niveau
Être un bon sportif ne suffit pas pour bénéficier du statut 
de sportif de haut niveau (SHN). Il faut remplir certaines 
conditions de performance. Le statut de SHN concerne :

 ●  tous les sportifs inscrits sur les listes du ministère de la Jeunesse 
et des Sports (élite, espoir, jeune, partenaire d’entraînement) ; 

 ●  tous les sportifs intégrés sur un pôle France, un 
pôle espoir, un centre de formation de club ;

 ●  pour les plus jeunes, les meilleurs sportifs régionaux 
possédant un réel potentiel d’accession vers le haut niveau.

TÉMOIGNAGES

Dégager du temps pour s’entraîner — Élisabeth Deman, 20 ans, et Daniel Delattre, 22 ans, sont 
tous les deux en première année de l’Ensat. Ils ont un autre 
point commun : ils sont sportifs de haut niveau et bénéficient à 
ce titre de certains aménagements dans leurs horaires durant la 
poursuite de leurs études.

 ●  « Je fais de l’athlétisme, du demi-fond, au niveau national. Mon 
activité sportive demande du temps. Je m’entraîne en moyenne 
sept fois par semaine, ce qui représente une douzaine d’heures 
hebdomadaires. J’ai demandé un aménagement de mes études dès 
la prépa : je l’ai réalisée sur trois ans au lieu de deux ans de façon à 
pouvoir m’entraîner régulièrement. Maintenant, je suis en première 
année d’école d’ingénieurs, sur un cursus de durée “normale”. 
Les aménagements portent cette fois plutôt sur une plus grande 
souplesse des horaires : je suis exempté des deux heures de sport 
par semaine prévues dans l’emploi du temps des étudiants, et je 
peux décaler certains travaux dirigés, changer de groupe quand j’ai 
besoin de libérer certains après -midi », explique Daniel Delattre.

 ●  Élisabeth Deman bénéficie également de cette souplesse des 
horaires : « Ma discipline, c’est l’équitation, le concours complet, 
je tourne au niveau national amateur. C’est la première année 
que je bénéficie du statut de sportif de haut niveau, car en prépa 
je ne l’avais pas demandé. Je l’ai effectuée en deux ans mais j’ai 
mis mon sport entre parenthèses pendant cette période. Cette 
année, j’ai recommencé les compétitions, qui débutent souvent 
dès le vendredi. Pouvoir décaler certains travaux dirigés et libérer 
le vendredi est un plus pour moi. Je m’entraîne quatre à cinq 
séances par semaine, ce qui représente une quinzaine d’heures ».

niveau sportif permet de vali-
der ou non leur projet. Ce sta-
tut concerne automatiquement 
les SHN inscrits sur les listes 
ministérielles, mais peut aussi 
concerner les bons sportifs de 
niveau national voire régional. 
Ceux qui bénéficient de ce sta-
tut peuvent, s’ils le demandent, 
faire leur scolarité sur trois 
ans au lieu de deux. Ils suivent 
exactement les mêmes cours 
que les autres étudiants. Sur le 
site de Toulouse, nous avons en 
moyenne 7 à 8 % de sportifs de 
haut niveau dans nos effectifs. 
Ce sont généralement de bons 
éléments, dotés de capacités 
d’adaptation, qui savent gérer 
leur temps et s’organiser », 
explique Serge Rigal, directeur 
des études de la prépa des INP 
Toulouse.

(1) INP : Institut national 
polytechnique.
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