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Introduction

Face aux difficultés rencontrées par les sportifs de haut niveau et ceux
qui souhaitent le devenir, les Universités CEU ont créé le programme
CEU Soutien aux Athlètes, en espagnol CEU Apoyo a Deportistas, pour
aider les étudiants-athlètes à concilier les études supérieures et l’activité sportive
intensive et à trouver un emploi une fois leur carrière sportive terminée.
Il s’agit d’un programme entériné par la Fondation Universitaire San
Pablo CEU et ses centres :
•

Université CEU San Pablo (Madrid)

•

Université CEU Cardenal Herrera (Valencia)

•

Université Abat Oliba CEU (Barcelone)

•

Centre d’Études Universitaires CEU Cardenal Spínola (Séville)

Lors de l’édition 2020 du World University Ranking de Times Higher
Education (THE), un classement qui évalue depuis deux décennies la qualité
des centres universitaires internationaux, les universités CEU ont remporté la
sixième place parmi les universités espagnoles et se situent parmi les 500
premières universités dans le monde.

Objectifs
•

Faire en sorte que les études ne se voient pas
affectées par l’activité sportive des étudiants,
afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs
académiques et sportifs.

•

Poursuivre l’œuvre sociale CEU en aidant
financièrement les étudiants-athlètes. C’est
l’institution éducative privée qui attribue le plus
grand nombre de bourses en Espagne, avec 12
millions d’euros destinés aux aides financières
aux études en 2019-2020.

•

Préparer les étudiants-athlètes sur le plan
académique et personnel, pour leur insertion
sur le marché du travail et les accompagner
jusqu’à ce qu’ils décrochent leur premier
emploi une fois leur carrière sportive terminée.

Le Programme complète les mesures établies dans
la loi en vigueur en matière de sport-études en
offrant aux sportifs de haut niveau et à ceux qui
souhaitent le devenir, une formation complète et
unique.

Caractéristiques
•

L’Offre éducative la plus complète d’Espagne,
avec plus de 150 programmes d’études
distribués en licences, doubles licences et
licences bilingues.

•

Mise en place de deux périodes adaptées de
pratiques durant l’année universitaire pour la
réalisation des pratiques qui requièrent la
présence de l’étudiant.

•

Création d’un contrat pédagogique sur mesure
pour chaque étudiant, réévalué tous les ans. Il s’agit
d’un contrat pédagogique élaboré par l’étudiant, le
responsable académique et le service d’orientation.
Les qualités de l’étudiant ainsi que le sport qu’il
pratique seront pris en compte pour l’élaboration de
ce contrat pédagogique.

•

Aide du service d’orientation concernant des
questions académiques, de la vie universitaire
et de la finalisation de la carrière sportive.

•

Service de coaching sportif et rôle de l’entraineur.

•

Aide du service de Carrières Professionnelles.
Accompagnement de l’étudiant jusqu’à ce qu’il
décroche son premier emploi.

•

Accès aux services de santé des cliniques
CEU (conditions particulières) : Médecine,
Kinésithérapie, Odontologie, Nutrition.

•

Accès gratuit aux installations sportives pour les
entrainements.

•

Récompense pour les étudiants-athlètes
de chaque université CEU, qui allient
l’excellence académique et à la pratique
d’un sport de haut niveau.

•

Reconnaissance des activités réalisées par les
étudiants dans le Supplément au Diplôme et
dans le certificat de compétences numérique.

•

•

•

Attribution d’un tuteur académique, d’un tuteur
sportif et d’un mentor à chaque étudiant. Le
mentor sera attribué en troisième et quatrième
année, et il s’agit d’un professionnel associé à la
licence que suit l’étudiant.
Mise en place de programmes pour faciliter
l’intégration de l’étudiant à l’université et la
relation avec ses camarades.
Formation sur la méthodologie spécifique
de l’étude à distance et les compétences
nécessaires pour un apprentissage
autonome.
•

Formats des formations : sur place en
présentiel, en ligne en direct dans les
salles équipées du système Hyflex et en
ligne de façon asynchrone. Ces formats
garantissent à l’étudiant la continuité de
ses études à l’Université CEU de son
choix, même en cas de changement de
domicile.

Destinataires
•

Deportista de Alto Nivel (DAN).

•

Deportista de Alto Rendimiento (DAR).

•

Athlètes convoqués pour une sélection régionale
ou nationale.

•

Athlètes du Programme ADO et du Programme ADOP.

•

Athlètes qui ont participé à des championnats
d’Europe universitaires, à des championnats
du monde universitaires ou aux olympiades
universitaires d’hiver et d’été.

•

Sportifs professionnels.

•

Techniciens sportifs.

•

Sportifs d’élite à la retraite.

Tout sportif espagnol ou possédant autre nationalité,
appartenant à un des groupes mentionné ci-dessus (ou
à un groupe équivalent dans son pays) , peut participer
au programme.

Consultez la politique
de bourses du
programme
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