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éDuCation. Quinze mentions « assez bien » et cinq mentions « bien » sur le site de la Jonelière

Les champions du bac sont au Cens
100 % de réussite au bac : le
Centre éducatif nantais pour
sportifs peut être ﬁer de ses
38 candidats.

L

e résultat aurait rempli
d’aise Pierre de Coubertin qui recommandait « un esprit ardent dans
un corps musclé ».
Il est vrai que le Centre éducatif nantais pour sportifs de
haut niveau installé à la Jonelière vient de réaliser une
belle performance en totalisant 38 succès sur 38 tentatives, quinze mentions assez
bien et cinq mentions bien
au bac2012.

L’école accueille 168
élèves représentant
19 disciplines
différentes

Les Nicolas, hockeyeurs, Charles, basketteur, Gwenaël, tireur à l’arc, Tahiry, tennisman et Thomas, nageur, espèrent réussir le bac S. Photo PO N. B.

Cette école basée à la Jonelière accueille 168 élèves
issus des pôles France, des
pôles Espoirs et des clubs à
vocation professionnelle qui
représentent 19 disciplines
sportives. Et elle est un peu
particulière.
Les rythmes scolaires, dont
on parle tant aujourd’hui,
sont d’abord adaptés à la

compétition de haut niveau.
« L’année de référence, explique le directeur Philippe
Hervé, est celle de l’éducation
nationale. Mais la semaine
sort du régime général. Le
lundi, après un week-end de
compétition, est une journée
consacrée aux cours en salle.
Puis les pratiques sportives

reprennent leur part. Et on
s’adapte aux périodes de
compétition».
Les élèves, qui peuvent débuter en 5e, bénéﬁcient ensuite de conditions d’apprentissage exceptionnelles
grâce à des effectifs réduits
et à un encadrement attentif.
Enﬁn, l’école assoit son suc-
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cès sur une vraie solidarité
parents-profs autour des
jeunes.
Les footballeurs Didier Deschamps, Marcel Desailly et
Mickaël Landreau, le patineur Yann Guyader, et le
rameur Sébastien Vieilledent
médaille d’or aux JO de
2004, sont passés par là. Et

ils ont plutôt réussi, non !

J.-D.F.
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