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Le « CENS » du partenariat

n ce jour de décembre 2011, j’accueille, au Centre
éducatif nantais pour sportifs (CENS), Magalie
Pottier. Magalie a répondu positivement et très rapidement
à mon invitation. Elle souhaite vivement découvrir notre
structure spécifique adaptée à la conciliation du projet sportif et scolaire. Nous sommes aujourd’hui le 8 août 2012.
Après avoir remporté au printemps le titre de championne
du monde de BMX, Magalie s’élance dans les séances de
qualification, sur la piste aménagée des Jeux olympiques
de Londres. Tout en souhaitant qu’elle vive pleinement
l’émotion intense que doit procurer la participation à cette
fabuleuse compétition et bien entendu le couronnement
suprême avec le titre olympique qui lui semble promis, je
suis, à distance, spectateur, fervent supporter mais aussi
« partenaire » en quelque sorte de l’événement et de sa
propre réussite sportive ! C’est aussi ce mot, conjugué au
sens pluriel, que Magalie a particulièrement retenu pour
évoquer le souvenir qu’elle conserve de l’action collective
conduite au CENS et dont l’une des forces et des originalités consiste à positionner l’élève sportif de haut niveau au
centre du triple projet sportif, scolaire et professionnel.

Le Centre éducatif nantais pour sportifs, situé dans la proche

périphérie nantaise, a pour objet la formation initiale, intellectuelle et humaine des sportifs relevant des filières du sport
de haut niveau. L’école accueille environ 170 élèves issus de
19 structures sportives différentes. La recherche d’une scolarité épanouissante et réussie constitue un objectif d’autant
plus primordial que le caractère de plus en plus sélectif et professionnalisé des pratiques sportives de haut niveau rend
parfois périlleuse la concrétisation du projet sportif,
scolaire et professionnel.
Dans cette perspective et en collaboration avec
le mouvement sportif, les partenaires institutionnels et économiques, les éducateurs et les formateurs des structures sportives qui soutiennent
notre action, les équipes du CENS recherchent
constamment les outils pédagogiques novateurs et les aménagements propres à faire
de cette école un lieu et un temps de réelle
et durable construction de chaque élève athlète. La proximité avec chacun d’entre eux,
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l’individualisation des apprentissages et le partenariat constituent les clés pour aboutir à l’autonomie sociale et intellectuelle assumée et responsable. Il s’agit bien du copartage
de la trajectoire de chaque élève avec la mise en place de
plans d’action visant l’atteinte d’un objectif global de réussite
reconnu alors comme commun par tous les acteurs. Ce sont
ces bases qui contribuent à construire un espace de sens et
apportent la clé du succès !
À ce titre, je me souviens du fabuleux moment vécu en

juin 2011 avec un rameur de talent scolarisé dans l’établissement. Le mois de juin coïncidait pour Mickaël Marteau
non seulement avec les épreuves du baccalauréat mais
aussi avec la participation aux phases de qualification pour
les championnats du monde en Slovénie ! Deux objectifs
majeurs à négocier simultanément ! Déception à l’annonce des résultats des épreuves du premier groupe du
baccalauréat : notre élève athlète, parti alors en Slovénie
sitôt les examens passés, n’obtenait pas, pour l’heure, son
diplôme ! Après ce moment mêlant stupéfaction et abattement, notre rameur, alors en compétition, reprenait
l’avion direction Nantes. Sa force mentale lui permettait
de recouvrer progressivement la motivation. Encadré par
les professionnels du pôle France Aviron et ceux du CENS
mobilisés pour l’accueillir et l’accompagner dans l’atteinte
de son objectif, il se remobilisait et négociait, de manière
déterminée, les différentes épreuves du second groupe.
Tendus et accrochés à nos montres à l’heure des résultats,
nous ressentions une joie indescriptible et un extrême
soulagement à l’annonce de sa réussite à l’examen. Nous
nous empressions de le féliciter et de l’encourager dans le
parcours le conduisant de nouveau aux qualifications en
Slovénie, pour lesquelles il allait briller ! Mickaël entrait
dans le collectif des rameurs français sélectionnés pour les
Jeux olympiques de Londres !

La mobilisation et la complémentarité des énergies, le

dépassement de soi, la coopération intense de tous les acteurs
pour atteindre l’objectif de réussite permettaient d’agir positivement sur les événements et démontraient bien toute la
valeur et la réalité de ce partenariat auquel nous tenons tant
et qui donne tout son « CENS » à la performance ! n
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