
Dès la rentrée scolaire 2020
> NOUVEAU



Tu veux devenir le nouveau  
Jan Zaugg ou la prochaine  
Corin Rüttimann ?

> NOUVEAU
Pour les élèves vaudois de 9H*

* Votre enfant intègre la 10H à la rentrée 2020 ? S’il fait preuve d’une grande motivation ainsi 
que d’un très bon niveau de jeu, une intégration dans la structure peut être envisagée, sous 
réserve d’acceptation du dossier. Si vous êtes dans ce cas de figure, merci de prendre contact 
directement avec le responsable sport-études Unihockey.

** En fonction de la demande

Tout le monde ne rêve pas forcément de devenir une star 
de l’unihockey, mais pour ceux qui poursuivent cet objectif, 
conjuguer sport et études s’avère parfois difficile. A terme, si les 
résultats scolaires ne suivent pas, il arrive très souvent que les 
jeunes talents de l’unihockey sacrifient leur sport. 

La structure sport-études Unihockey veut permettre aux jeunes talents d’allier leur 
passion pour l’unihockey avec un parcours scolaire réussi. 

Mené sur 3 ans (9H-10H-11H), le sport-études offrira un programme adapté à l’emploi 
du temps des futur(e)s élèves : ils bénéficieront d’un suivi scolaire et d’entretiens 
hebdomadaires, de devoirs surveillés** un soir par semaine ainsi que d’appuis** pour 
les branches principales en cas de besoin. De plus, les élèves seront encadrés par des 
professionnels diplômés et auront accès à des cours spéciaux tout au long de leur 
formation.



Les objectifs de la structure 

• 3 entraînements par semaine en salle (hors club)
• Coaching et suivi individuel
• Suivi régulier des performances sportives
• Suivi médical périodique
• Cours annexes (gestion du stress, communication, nutrition,  

planification hebdomadaire,...)

• Un programme scolaire adapté l’emploi du temps
• Un suivi scolaire et des entretiens hebdomadaires
• Développement du cognitif dans les entraînements spécifiques
• Devoirs surveillés un soir par semaine (en cas de besoin)
• Cours d’appui pour les branches principales (en cas de besoin)

L’établissement scolaire sélectionné pour accueillir la structure à la rentrée 2020 est 
celui de Centre Lavaux à Puidoux. Il a été notamment choisi pour la facilité de son 
accès (trajet de 9 minutes depuis Lausanne (train) par exemple) pour les élèves venant 
de tout le canton. 

Le sport-études Unihockey est ouvert aux filles comme aux garçons en âge d’intégrer 
la structure.

Les joueurs et joueuses intégrant la structure seront également reconnus comme  
talents d’un centre de performance régional (CPR /RLZ) agréé par la fédération suisse 
swiss unihockey. Il est important également de noter que le club du joueur sera un 
partenaire privilégié tout au long de la scolarité des élèves dans la structure sport-
études.



Coûts

Critères d’admission

L’intégration dans une structure sport-études a bien entendu un coût différent d’une 
scolarité normale. Le montant tient compte du nombre d’entraînements, du suivi 
personnalisé des élèves-joueurs ainsi que des cours supplémentaires qui leur seront 
dispensés.

Montant  
annuel CHF 1200.–***

•  Etre scolarisé(e) dans le canton de Vaud et entrer en 9e année Harmos (9H)*  
à la rentrée d’août 2020

• Etre licencié(e) d’un club d’unihockey
• Posséder une Talent Card Swiss Olympic Régionale ou Nationale valide,  

ou répondre aux critères de sélection lors de la journée de détection (selon 
les tests PISTE définis par Swiss Olympic et swiss unihockey)

• Démontrer une forte implication dans l’unihockey et motiver son intégration 
dans une structure sport-études

• Accord et soutien des parents ou représentants légaux
• Soutien du club

* Votre enfant intègre la 10H à la rentrée 2020 ? S’il fait preuve d’une grande motivation ainsi 
que d’un très bon niveau de jeu, une intégration dans la structure peut être envisagée, sous 
réserve d’acceptation du dossier. Si vous êtes dans ce cas de figure, merci de prendre contact 
directement avec le responsable sport-études Unihockey.

*** Les moyens financiers ne doivent pas être un frein aux études. En cas de problème de 
financement, un plan peut être établi entre la structure sport-études et le candidat.

Ne sont pas compris les trajets privés ou en transports publics, ni les repas de midi et éven-
tuellement autres frais liés à la formation scolaire et aux activités de l’établissement scolaire.



Avec le soutien de

 www.vaud-unihockey.ch/promotion-releve/sport-etudes/

Processus d’admission

Contact

Tous les candidats et candidates potentiels à la structure sport-études Unihockey 
doivent passer par le processus d’admission et par une journée de détection. 

L’Association cantonale émet alors un préavis sur les candidats et le transmet à la 
Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) qui décidera quel élève 
intégrera la structure à la prochaine rentrée scolaire.

Une séance d’information sera ensuite organisée pour les élèves retenus et leurs 
familles et entourage.

Pour toute demande d’information complémentaire, le responsable sport-études 
Unihockey se tient à votre disposition.

Damien Bourgnon 
Responsable sport-études Unihockey 
+41 78 866 06 39 
sport-etudes@vaud-unihockey.ch


