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 Le Centre Educatif Nantais pour Sportifs, situé plaine de jeux 

de la Jonelière dans la proche périphérie nantaise, a pour objet la 
formation initiale, intellectuelle et humaine des sportifs relevant des 

filières du haut niveau , c'est-à-dire inscrits dans un Pôle France, un 

Pôle Espoir, un centre de formation agréé, ou une structure sportive 
reconnue dans le Parcours d’Excellence Sportive (PES) de sa 

fédération.  
 

 Modèle unique en France et en Europe, l’Etablissement 
accueille cette année 173 « élèves athlètes » représentants 20  

structures sportives différentes. 
  

 Soutenu par  le rectorat de l’académie de Nantes, la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale, le 

Comité Régional Olympique et Sportif,  le Conseil Régional des Pays 
de la Loire, le Conseil Général de la Loire Atlantique, la ville de 

Nantes, les entreprises du bassin nantais, le C.E.N.S  propose une 
formation scolaire généraliste, technologique mais aussi 

professionnelle adaptée aux contraintes des sportifs de haut niveau. 

 
  La vocation du C.E.N.S consiste à accompagner l’élève athlète 

dans l’objectif de réussite du quadruple projet scolaire, sportif, 
professionnel, humain. Cela 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 de vie.  
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 Aussi, le modèle de formation très spécifique est totalement 
et résolument orienté en faveur de l’épanouissement et de la  

réussite de  l’élève athlète placé au cœur d’un dispositif de 
formation qui s’appuie, dans son développement, sur la recherche  

de la performance durable. 
 

 Dans le cadre d’une dimension temporelle dont le caractère 

fondamental et contraignant est avéré, en quoi et comment ce 
modèle de formation permet-il de concilier  les objectifs de réussite 

en matière de sport de haut niveau, de scolarité et 
d’épanouissement humain et personnel ? N’existe-t-il pas dans ce 

modèle de formation un embryon de bonnes pratiques dont la 
finalité principale s’accorderait avec la notion et le concept de 

performance durable ? 

 
 Dans le cadre de la méthode déterminée et mise en pratique 

au quotidien dans l’accompagnement du public accueilli par le 
C.E.N.S., force est de constater que l’organisation pratique, le 

management et la guidance constituent les leviers fondamentaux du 
système pour parvenir à la réussite en matières d’acquisition et de 

« pérénnisation » de compétences. 
 

 En effet, les équipes du C.E.N.S 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 relation de confiance et de proximité 
instaurée avec chacun d’entre eux, l’individualisation et l’adaptation 

des apprentissages au regard des contraintes existantes, tant 

humaines qu’ environnementales, et bien entendu sportives, 
l’organisation pratique et rationnelle des ressources et des moyens 

mis à disposition , l’acte concret de construction  de partenariat  
réalisé avec l’élève athlète, constituent les clés principales pour 

élaborer et conduire son parcours de vie (sphère sportive, scolaire, 
personnel, professionnel) et aboutir à l’autonomie sociale et 

intellectuelle assumée et responsable. 
 

 Pas de « graal » possible sans la constante et perpétuelle 
recherche de cette forme d’association ou de coopération entre un 

élève athlète mis au centre du projet et une équipe de 
professionnels et d’enseignants en totale  situation 

d’accompagnement de proximité. Nous évoquons bien ici un 
partenariat qui ne se situe pas uniquement dans le projet ni dans le 

dogme ou les mots mais authentiquement dans l'action commune 

négociée et partagée.  
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Il s’agit bien du co-partage de la trajectoire de chaque élève sportif 

de haut niveau avec la mise en place de  plans d’action visant 
l’atteinte d’un objectif global de réussite et de performance reconnu 

alors comme commun par tous les acteurs.  
 

 Ne serait-ce pas ces bases qui construisent un espace de sens 
à même de dérouler le cercle vertueux de la performance durable ? 

 
 Les résultats obtenus se quantifient bien évidemment du point 

de vue des excellents résultats scolaires et sportifs obtenus depuis 
des années faisant du C.E.N.S. l’un des tout premier établissement 

de l’académie, mais se qualifient également du point de vue des 
résultats « humains » enregistrés notamment par le biais du retour 

d’expérience apportés régulièrement par « les alumnis ». 
 

 Le modèle du C.E.N.S conserve son caractère expérimental. 

Né il y a une vingtaine d’années sous le nom de l’ Ecole pour 
Sportifs de Haut Niveau (EPSHN) puis de L’Institut Nantais de l’Elite 

Sportive (I.N.E.S), l’Etablissement met en avant l’idée que la 
performance durable s’organise et qu’elle doit avant tout se nourrir 

d’une véritable source de motivation et d’énergie positive rendue 
possible par la mise en place des moyens et des conditions 

apportant du sens à l’action dans un espace de ressources 
relationnelles et environnementales dont l’équilibre et la constance 

constituent les clés de réussite pour conduire de manière 
satisfaisante le projet de vie de l’élève sportif de haut niveau. 

 

 

 

 

  


