I.D.I.S.S
CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS
QUALITÉS REQUISES

À raison de plusieurs heures d’entrainements ou répétitions
hebdomadaires, de compétitions ou master class régulières,
les élèves qui s’inscrivent dans ce type de dispositif doivent
être particulièrement motivés pour la partie sportive
ou artistique mais également et surtout sur la partie scolaire.
En effet, ce fonctionnement en horaires aménagés, ne doit
pas mettre en péril le niveau scolaire. Bien au contraire.
La pratique sportive ou artistique sert à apporter un équilibre
à l’élève pour l’aider à obtenir de bons résultats
au Brevet des collèges ou Baccalauréat.

Cette formation requiert
la construction de compétences
qui seront transférables
au monde professionnel :
• Une
 bonne organisation,
optimisez ses temps libres,
planifiez ses séances,
apprendre à relativiser etc.

Le collège et lycée Don Bosco accueillent plus de 280 jeunes
(garçons et filles) de la 6e à la Terminale (voie générale)
dans des classes avec aménagement horaire leur permettant
de suivre une scolarité normale et de bénéficier de trois
après-midi libres par semaine. La structure est labelisée
« génération 2024 ».

Ces classes proposent donc aux élèves de réussir
leur double projet scolaire, sportif ou culturel et sont
accompagnés par la structure I.D.I.S.S. (Institut de
Développement des Intérêts Scolaires des Sportifs).
L’I.D.I.S.S. est là pour soutenir et organiser
la vie de l’élève-sportif ou artiste sur le modèle
d’emploi du temps suivant :
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POURSUITE D’ÉTUDES
Après une scolarité dans notre établissement les possibilités
sont multiples que ce soient des filières sélectives ou bien encore
BTS, BUT, prépa intégrée. Il est possible également d’intégrer
la filière STAPS (Sciences et techniques des activités physiques
et sportives) dont les formations proposent plusieurs options
et permettent aux étudiants de se diriger vers :
• la pratique professionnelle du sport
• le management sportif
• l’enseignement sportif
• l’animation sportive
Une convention signée avec l’Université de Nice facilite l’accès
aux différentes formations pour les jeunes à qui nous pouvons
accorder le statut de « haut niveau Universitaire » y compris
pour les artistes. Cette convention permet la poursuite d’études
Universitaires avec des aménagements.

CONTACT

Un suivi en lien avec les structures
partenaires et l’établissement est mis en place :
•U
 ne planification annuelle des échéances
scolaires et des compétitions
•L
 e rattrapage des cours en cas d’absences
pour compétitions/master class ou stages,
•D
 es cours de soutien ou d’approfondissement,
•D
 es stages de remédiation possibles en fonction
des absences pour raisons sportives pour
les sportifs ou artistes de haut niveau sur
le temps des congés scolaires, un suivi du jeune
individualisé pour les sportifs de haut niveau,
un suivi psychologique possible.
•U
 n internat accueille nos lycéens du dimanche
soir au vendredi sur les périodes scolaires.
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