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Les deux programmes proposés actuellement au Québec, celui du Sport-Études au secondaire et celui du Sport-
Études au collégial et universitaire, partagent sensiblement la même préoccupation et les mêmes objectifs, mais dans 
un encadrement différent. 
 
Ces programmes présentés visent l'excellence, mais également l'épanouissement et l'équilibre de chaque participant à 
l'intérieur d'un horaire et d'une structure allégés permettant au judoka-étudiant de poursuivre le sport et les études. 
 
L'enchaînement des programmes secondaire et collégial d'une durée totale de huit (8) ans, avec un encadrement de 
qualité, un suivi pédagogique et technique permettra dans le futur, à un jeune judoka de douze (12) ans de niveau 
régional d'atteindre à l'âge de vingt (20) ans, un calibre national, panaméricain ou international.  Par la suite, si l’athlète 
le désire, il y a possibilité de poursuivre avec des études supérieures au niveau universitaire tout en se faisant épauler 
par le service universitaire Sport-Études. 
 
De plus, dans un deuxième temps, ce programme donnera à l'étudiant-athlète une formation et des expériences qui 
pourront éventuellement lui permettre d'accéder à une profession dans le domaine du judo et, dans le futur, après sa 
carrière de compétition d'assurer un suivi indispensable dans le développement de son association, par son implication 
dans les différents secteurs du judo (arbitre, entraîneur, professeur, directeur technique). 
 
La mise en place d'un tel système rejoint pleinement les objectifs de Judo Québec, préoccupation première de toutes 
fédérations sportives. 
 
Ce document vous renseigne sur les possibilités de concilier sport et études.  Il n’en tient qu’à vous de faire votre choix 
sport-études ! 
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SPORT-ÉTUDES AU NIVEAU SECONDAIRE 

1. La constitution d’un programme sport-études au secondaire 

L’idéologie principale du sport-études au secondaire est de viser l’excellence sportive (impliquant que les judokas ont 
dépassé le stade de l’initiation ou qu’ils souhaitent uniquement pratiquer leur sport préféré).  La notion d’excellence 
sportive signifie que le nombre de compétitions ainsi que leur niveau et le niveau de performance de l’édudiant-élève 
correspondent aux attentes inscrites dans le plan de développement de l’excellence de la fédération partenaire.   

Le sport-études au secondaire est donc un regroupement d’élèves dont le talent a véritablement été confirmé selon les 
paramètres fixés par Judo Québec.  Les programmes sport-études visent à donner le maximum de chances de réussite 
des objectifs sportifs et scolaires tout en assurant une vie équilibrée pour les judokas/étudiants.  Chaque école 
détermine ses conditions d’admission. Elles peuvent donc varier d’un établissement à l’autre. Les personnes 
intéressées doivent s’adresser à l’école de leur choix. 

Le succès d’un programme sport-études repose sur une étroite collaboration entre les milieux scolaires (école et 
commission scolaire) et sportifs (la fédération sportive québécoise partenaire (Judo Québec) et son mandataire). 
L’initiative des actions engageant les partenaires est laissée à leur discrétion. 

Ce ne sont pas tous les établissements d’études secondaires qui possèdent un système sport-études. Les 
commissions scolaires doivent déposer le dossier d’une école auprès des organismes gouvernementaux qui accordent 
la reconnaissance. L’école et ses responsables doivent satisfaire plusieurs critères d’admissibilité.  Les dossiers sont 
analysés par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que par un comité-conseil où les deux 
professionnels responsables du dossier sport-études sont accompagnés d’un représentant du milieu sportif et d'un 
représentant du milieu scolaire. 

Un comité permanent a été constitué afin de superviser l’ensemble du phénomène sport-études dans le but d’inscrire 
les interventions des partenaires engagés dans un processus continu d’échanges. Ce comité permet au ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport de consulter régulièrement les partenaires sur les diverses interventions à mener. 

Les membres du milieu scolaire sont nommés par ces deux organismes et les membres du milieu sportif par Sports-
Québec. 

2. Les établissements faisant partie du programme sport-études au secondaire 

Il y a de nombreuses initiatives dans le domaine du sport au Québec, comme les programmes de concentration, qui 
sont fort intéressantes mais qui ne portent pas l'appellation du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Elles ne 
peuvent utiliser cette appellation dans leurs communications, car elles n'ont pas les attestations officielles nécessaires 
pour être considérées comme des programmes reconnus. 

Seuls les programmes reconnus peuvent faire l'objet d'un soutien financier de la Direction du sport et de l'activité 
physique et seuls les athlètes-étudiants participant à des programmes reconnus sont admissibles à la mesure d'aide à 
la pension du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. De plus, dans les programmes reconnus, les entraîneurs 
sont certifiés niveau 3 du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) (Éducation, du Loisir et du Sport 
Québec : août 2007) 
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Voici les établissements qui ont déjà obtenu la reconnaissance sport-études au niveau 
secondaire.  
 
Note : n’hésitez pas à communiquer avec eux pour vous assurer qu’ils ont obtenu leur reconnaissance pour l’année en 
cours. 
 
 
ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY 
Région administrative Judo Québec : Québec (3) 

Adresse : 50, rue Cardinal-Maurice-Roy  Québec (Qc)  G1K 8S9 

Site Web : www.cscapitale.qc.ca/cardinal-roy/ 

Tél. : 418 686-4040 poste 5703 Téléc. : 418 525-8754 

Commission scolaire de la Capitale 

Adresse : 1900, Place Côté  Québec (Qc)  G1N 3Y5 

Tél.: 418 686-4040  Site Web : www.cscapitale.qc.ca 

 
ÉCOLE POINTE-LÉVY 
Région administrative Judo Québec : Québec (3) 

Adresse : 55, rue des Commandeurs  Lévis (Qc)  G6V 6P5 

Site Web : www.pointe-levy.qc.ca 

Tél. : 418 838-8402 Téléc. : 418 838-8480 

Commission scolaire des Navigateurs 

Adresse : 1860, 1er rue Saint-Romuald   Québec (Qc)  G6W 5M6 

Tél.: 418 839-0500 Site Web : http://web.csdn.qc.ca/ 

 
ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE 
Région administrative Judo Québec : Montérégie (5) 

Adresse : 955, boulevard de Montarville  Boucherville (Qc)  J4B 1Z6 

Site Web : www.demortagne.csp.qc.ca 

Tél. : 450 655-7311  Téléc. : 450 655-2932 

Commission scolaire des Patriotes 

Adresse : 1740, rue Roberval  Saint-Bruno-de-Montarville (Qc)   G6W 5M6 

Tél.: 450 441-2919 Site Web :  www.csp.qc.ca 

 
ÉCOLE SECONDAIRE FADETTE 
Région administrative Judo Québec : Montérégie (5) 

Adresse : 2250, av Mailhot  Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 4G2 

Site Web : http://fadette.cssh.qc.ca 

Tél. : 450 773-8404 Téléc. : 450 773-1673 

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

Adresse : 2255, av Sainte-Anne  Saint-Hyacinthe (Qc)  J2S 5H7 

Tél.: 450 773-8401 Site Web : www.webcorp.cssh.qc.ca 
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POLYVALENTE HYACINTHE DELORME 
Région administrative Judo Québec : Montérégie (5) 

Adresse : 2700, rue T.D-Bouchard  Saint-Hyacinthe (Qc)  J2S 1G2 

Site Web : www.phd.cssh.qc.ca 

Tél. : 450 773-8404 Téléc. : 450 773-3679 

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

Adresse : 2255, av Sainte-Anne  Saint-Hyacinthe (Qc)  J2S 5H7 

Tél.: 450 773-8401 Site Web : www.webcorp.cssh.qc.ca 

 
COLLÈGE DE MONTRÉAL 
Région administrative Judo Québec : Montréal (6) 

Adresse : 1931, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Qc) H3H 1E3 

Site Web : www.college-montreal.qc.ca 

Tél. : 514 933-7397 Téléc. : 514 933-3225 

 
ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES 
Région administrative Judo Québec : Montréal (6) 

Adresse : 2900, rue Lake, Dollard-des-Ormeaux, Montréal (Qc) H9B 2P1 

Site Web : http://www2.csmb.qc.ca/dessources/ 

Tél. : 514 855-4208 Téléc. : 514 683-5944 

Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île 

Adresse : 1100, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent (Qc) H4L 4V1 

Tél.: 514 855-4500 Site Web : http://www.csmb.qc.ca/ 

 
ÉCOLE SECONDAIRE ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY 
Région administrative Judo Québec : Montréal (6) 

Adresse : 5150, boulevard Robert  Saint-Léonard (Qc)  H1R 1P9 

Site Web : http://www.cspi.qc.ca/stx/ 

Tél. : 514 325-0480 Téléc. : 514 325-8621 

Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île 

Adresse : 550, 53e Avenue  Montréal (Qc)  H1A 2T7 

Tél.: 514 642-9520 Site Web : www.cspi.qc.ca 

 
ÉCOLE SECONDAIRE ÉDOUARD-MONTPETIT 
Région administrative Judo Québec : Montréal (6) 

Adresse : 6200, av Pierre De Coubertin  Montréal (Qc)  H1N 1S4 

Site Web :  

Tél. : 514 596-4140  Téléc. : 514 596-7415 

Commission scolaire de Montréal 

Adresse : 3737, rue Sherbrooke Est  Montréal (Qc)  H1X 3B3 

Tél.: 514 596-6000 Site Web : www.dsdm.qc.ca 
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ÉCOLE SECONDAIRE GEORGES-VANIER 
Région administrative Judo Québec : Mauricie / Lanaudière (7) 

Adresse : 3995, boulevard Lévesque Est  Laval (Qc) H7E 2R3 

Site Web : http://www.cslaval.qc.ca/georgesvanier/ 

Tél. : 450 662-7000  Téléc. :  

Commission scolaire de Laval 

Adresse : 955, boulevard Saint-Martin Ouest Laval (Qc) H7S 1M5 

Tél.: 450 662-7000 Site Web : www.cslaval.qc.ca 

 
ACADÉMIE LES ESTACADES  
Région administrative Judo Québec : Mauricie / Lanaudière (7) 

Adresse : 501, rue Des Érables  Cap-de-la-Madeleine (Qc)  G8T 5J2 

Site Web : http://www2.csduroy.qc.ca/Estacades/ 

Tél. : 819 375-8931 Téléc. : 819 375-3785 

Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

Adresse : 1515, rue Sainte-Marguerite, C.P. 100  Trois-Rivières (Qc)  G9A 5E7 

Tél.: 819 379-6565 Site Web : www.csduroy.qc.ca 

 
ÉCOLE POLYVALENTE NICOLAS-GATINEAU 
Région administrative Judo Québec : Outaouais (9) 

Adresse : 360, boul. de la Vérendrye, Gatineau  (Qc)  J8P 6K7 

Site Web : http://www.csdraveurs.qc.ca/ng/accueil.htm 

Tél. : 819 663-9243 Téléc. : 819 663-5513 

Commission scolaire des Draveurs 

Adresse : 200, boul. Maloney Est, Gatineau (Qc) J8P 1K3 

Tél.: 819 663-9221 Site Web :  www.csdraveurs.qc.ca 

 
ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 
Région administrative Judo Québec : Outaouais (9) 

Adresse : 255, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Qc) J8X 2T4 

Site Web : http://www.ile.cspo.qc.ca/ 

Tél. : 819 771-6126 Téléc. : 819 771-4215 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

Adresse : 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Qc) J8X 2T3 

Tél.: 819 771-4548 Site Web :  http://www.cspo.qc.ca/ 

 
ÉCOLE POLYVALENTE ARVIDA 
Région administrative Judo Québec : Saguenay/Lac-St-Jean (11) 

Adresse : 2215, boulevard Mellon  Jonquière (Qc)  G7S 3G4 

Site Web : -- 

Tél. : 418 548-3113 poste 123 Téléc. :  

Commission scolaire de la Jonquière 

Adresse : 3644,  rue Saint-Jules  Jonquière (Qc) G7X 7X4 

Tél. : 418 542-7551 Site Web : www.csjonquiere.qc.ca 
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3. Services et responsabilités offerts à l’intérieur d’un programme Sport-Études au 
secondaire  

Responsabilités de la commission scolaire  
 
En regard des critères d’inscription, la commission doit se conformer à l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique. 
De plus, elle doit s’assurer que le programme adapté est conforme au régime pédagogique en vigueur.  
 
La commission offre son soutien pédagogique et financier. 
 
La commission apporte l’expertise de l’ensemble de ses services. 
 
La commission délègue un représentant qui siège au comité de coordination du programme sport-études. 
 
Responsabilités de l’école secondaire  
 
L’école libère un certain pourcentage de  temps normalement prévu à la grille-matières. Elle devra ainsi dégager une 
plage quotidienne minimale de trois heures pour la formation spécialisée. 

 
L’école doit assumer l’encadrement des athlètes-élèves durant l’horaire régulier excluant les heures prises en charge 
par le club mandataire. 
 
L’école établit des mesures particulières de soutien pédagogique pour pallier les absences pour cause d’entraînement, 
de compétition ou autres, ainsi que les difficultés scolaires passagères de certains athlètes-étudiants. 
 
L’école offre les services d’enseignement de formation générale et permet à l’athlète-étudiant de compléter des études 
menant au D.E.S. (diplôme d’études secondaires). Elle offre à ces élèves des services complémentaires prévus au 
régime pédagogique. 
 
L’école s’engage à développer et à mettre en place, selon ses disponibilités, des services périphériques convenus avec 
le club mandataire et la fédération sportive pour améliorer l’encadrement de l’athlète-étudiant, tels le développement 
des qualités physiques, la vérification de l’état d’entraînement, les services médicaux, la psychologie sportive, la 
nutrition, etc. 
 
L’école accueille les athlètes-étudiants sélectionnés par la fédération sportive partenaire et inscrits par sa commission, 
sous réserve que la commission s’assure de leur capacité de réussir leurs études dans un cheminement scolaire 
adapté. 
 
L’école s’engage à n’accepter au programme sport-études que les élèves qui ont été au préalable sélectionnés par leur 
fédération. 
 
L’école transmet au mandataire la liste des athlètes-étudiants admis ou réadmis conditionnellement à l’école. 
 
L’école convoque et anime les réunions du comité de coordination du programme sport-études avec les autres 
fédérations participantes. 
 
L’école fournit sur demande une liste de familles d’accueil susceptibles de recevoir les athlètes-élèves en pension. 

Seul les élèves-athlètes de niveau secondaire sont admissibles à l'aide à la pension et au transport. 

Responsabilités de Judo Québec 
 
Dans son plan de développement de l’excellence, Judo Québec indique au ministère des Affaires municipales, du Sport 
et du Loisir comment et pourquoi un programme sport-études est un moyen approprié pour atteindre l’excellence dans 
le cas du sport concerné. 
 
La fédération se porte garante des conditions d’encadrement sportif en s’assurant que les athlètes-étudiants 
s’entraînent sur des plateaux d’entraînement adéquats, sécuritaires et accessibles et les entraîneurs possèdent les 
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compétences nécessaires (certification minimale niveau 3 du PNCE) . 
Judo Québec identifie les athlètes répondant aux règles de sélection des athlètes prévues dans son plan de 
développement de l’excellence pour les catégories excellence, élite, relève ou espoir. Les clientèles visées doivent 
accepter un minimum de 15 heures d’entraînement et compétition par semaine dans un cadre respectant le 
développement harmonieux physique et psychologique de l’athlète. 
 
La fédération provinciale apporte l’expertise de l’ensemble de ses services en vue de collaborer au volet sportif : 
 
� en approuvant la planification annuelle d’entraînement du club mandataire ; 
� en approuvant le calendrier de compétitions du club mandataire ; 
� en élaborant et en mettant en place un plan de formation continue pour ses entraîneurs ; 
� en convenant avec les clubs mandataires des services périphériques à privilégier. 
 
Judo Québec dépose auprès du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, lorsque requis, les critères de 
sélection et la liste des athlètes éligibles à un programme sport-études. 
 
Judo Québec collabore au projet de reconnaissance des apprentissages des habiletés en entraînement sportif pour fins 
d’accréditation scolaire. 
 
Judo Québec, le cas échéant, identifie le mandataire et s’assure qu’il remplit les responsabilités suiva ntes :  (elle 
peut aussi les assumer directement). 
 
Responsabilités du mandataire (responsable de l’org anisation)  
 
Le mandataire s’assure d’une offre de service conforme aux clientèles visées, des conditions d’encadrement 
appropriées et des qualifications des entraîneurs : 
 
� Poursuivre ses études dans une école qui tient compte du programme d'entraînement et du calendrier de 

compétitions. 
 
� S'assurer une certaine qualité de vie. 
 
� S'entraîner avec ses partenaires du Sport-Études-Judo ayant les mêmes objectifs que lui, cinq (5) séances par 

semaine sous la direction de l'entraîneur du Sport-Études. 
 
� Recevoir tous les services d'appoint nécessaires : psychologie, physiologie, nutrition, etc... 
 
� Conserver son identification au dojo d'origine et s'entraîner avec ses partenaires de club sous la direction de son 

entraîneur privé. 
 
Le mandataire garantit l’organisation et la disponibilité du ou des sites d’entraînement adéquats. 
 
Le mandataire est responsable de la gestion des budgets relatifs à l’encadrement sportif. 
 
Le mandataire transmet à la fédération sportive  sa planification annuelle d’entraînement et son calendrier de 
compétitions pour approbation. 
 
Lors d’une date prédéterminée, le club mandataire remet à l’école sa planification annuelle d’entraînement et son 
calendrier de compétitions approuvés par Judo Québec, dans le but de permettre aux athlètes-élèves d’obtenir les 
unités rattachées au programme des apprentissages des habiletés en entraînement sportif reconnu par le MEQ. Le 
club mandataire s’engage à transmettre à l’école deux évaluations par année déterminant si l’athlète-étudiant a droit à 
ses unités pour sa formation spécialisée. Ces évaluations doivent être transmises aux parents de l’athlète-étudiant. 
 
Le mandataire encourage l’intégration des entraîneurs au calendrier des activités pédagogiques. 
 
Le mandataire participe aux réunions du comité de coordination convoquées par l’école. 
 
Le mandataire, en collaboration avec la fédération sportive, convient avec l’école de l’ensemble des services 
périphériques qui seront offerts aux athlètes-élèves. 
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SPORT-ÉTUDES AU NIVEAU COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE 

1. La constitution d’un programme sport-études au Collège et à l’Université 

La mission de base de l'Alliance Sport-Études est d'offrir des services adaptés d'encadrement pédagogique à des 
athlètes québécois de haut niveau qui poursuivent des études supérieures.  Comme mentionné précédemment, le 
système est très différent du Sport-Études au secondaire. 

Seuls les athlètes qui font partie des catégories Excellence, Élite, Relève ou Espoir  des fédérations sportives peuvent 
être recommandés à l’Alliance Sport-Études. 

L’Alliance Sport-Études offre son programme dans vingt-quatre cégeps membres et sept universités affiliées. Les 
services adaptés varient selon l’établissement d’enseignement. L’Alliance Sport-Études est soutenue financièrement 
par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et elle possède un programme de soutien financier de par la 
Fondation sport-études. 

Les filles représentent 40% des athlètes-étudiants et les garçons 60%. Cette représentation plus élevée des étudiants 
masculins est due aux équipes de hockey sur glace et de baseball.  

En s'inscrivant à l’Alliance Sport-Études par l’entremise de son institution scolaire, l'athlète-étudiant peut concilier les 
exigences de l'entraînement et de la compétition avec les exigences tout aussi contraignantes des études.  Les 
athlètes-étudiants de niveau collégial et universitaire n'ont pas droit à l'aide à la pension et au transport, mesure offerte 
uniquement aux élèves de niveau secondaire. 

2. À qui s’adresse le Sport-Études au niveau collégial et universitaire 
 
Voici les catégories d'athlètes admissibles : 

� Les joueurs de hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). 

� Pour les autres sports, les athlètes doivent être identifiés par la Direction du sport et de l'activité physique (DSAP) 
du MELS dans une des catégories  suivantes : 

La catégorie EXCELLENCE  
 
Tous les athlètes brevetés de niveau senior ou développement par Sport Canada. 
De plus, exceptionnellement et sur présentation de la justification appropriée au MELS, cette catégorie pourra aussi 
comprendre un athlète membre régulier de l'équipe canadienne senior. 
 
La catégorie ÉLITE 
 
Les athlètes membres d'une équipe du Québec ouverte, c'est-à-dire, une équipe senior sans catégories d'âge et 
soutenue par le MELS.  

 
La catégorie RELÈVE 
 
Les athlètes membres d'une équipe du Québec dont le niveau de performance est inférieur à celui des athlètes 
identifiés Élite et soutenus par le MELS. 

 
La catégorie ESPOIR 
 
Les athlètes, dont la discipline sportive est soutenue au PSDE par le MELS, mais qui ne font pas partie des 
catégories Relève, Élite ou Excellence. Les fédérations sportives identifient ces athlètes et peuvent recommander 
jusqu'à 250 étudiants de cette catégorie.   
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L'Alliance Sport-Études exige aussi, pour le niveau collégial, que l'athlète soit détenteur d'un diplôme d'études 
secondaires (D.E.S.) et qu'il ait réussi les cours spécifiques requis pour l'admission au collégial. 
Pour conserver son statut d'athlète-étudiant à l'École Sport-Études, il est essentiel de maintenir son niveau sportif et 
d'avoir des résultats scolaires adéquats. 

3. Services et responsabilités qui peuvent être offert à l’intérieur d’un programme Sport-
Études au collège et à l’université. 

En collaboration avec les fédérations sportives, les entraîneurs, les collèges, les universités, le ministère de l'Éducation 
et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), l'Alliance Sport-Études offre une assistance efficace aux 
athlètes-étudiants. Le statut d'athlète-étudiant de l'Alliance Sport-Études donne accès à de nombreux services dont  la 
possibilité d'étalement des études, la collaboration des enseignants connaissant les besoins des athlètes-étudiants et la 
possibilité de suivre des cours intensifs ou à distance.  
 
De plus, les athlètes peuvent bénéficier d’un contact facile et privilégié avec un répondant sport-études dans son 
établissement pour aide et conseils pédagogiques (inscription, horaire, choix de cours, équivalences, changement 
d'orientation, changement de cours, la possibilité d'avoir du tutorat adapté, etc.) et pour répondre à toute autre question 
formulée par l'athlète-étudiant.  

Fait important, un athlète adhérant au système sport-études, a la possibilité de recevoir de l'aide financière de la 
Fondation sport-études (bourses ou soutien financier), la possibilité de voir reconnaître ses acquis en éducation 
physique et pour les étudiants du cégep, l'accès au cours Éthique et dopage en remplacement du troisième cours 
obligatoire de philosophie. 

4. Les conditions d’inscription  
 
Pour s'inscrire à l'École Sport-Études, il faut : 

� Être détenteur d'un diplôme d'études secondaires (D.E.S.+) ou être en voie de l'obtenir et satisfaire aux 
conditions particulières du programme et du collège pour l'admission au niveau collégial, 

� Être identifié par la Direction du sport et de l'activité physique du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et 
être recommandé par sa fédération sportive, 

� Présenter un dossier complet de demande d'admission à l'École Sport-Études avant le 1er novembre  pour la 
session d'hiver  et avant le 1er mars  pour la session d'automne , et ce peu importe l'établissement où l'on veut 
suivre sa formation.  
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISATIONS COLLÉGIAUX ET UNIVERSITAIRES 
ADHÉRANT AU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES  
 
NIVEAU COLLÉGIAL NIVEAU UNIVERSITAIRE 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue École polytechnique de Montréal 
Collège Ahuntsic Télé-université 
Cégep André-Laurendeau Université Concordia 
Cégep de Baie-Comeau Université du Québec à Chicoutimi 
Cégep de Chicoutimi Université du Québec à Montréal 
Cégep de Drummondville Université du Québec à Trois-Rivières 
Cégep Édouard-Montpetit Université du Québec en Outaouais 
Collège François-Xavier-Garneau  
Cégep de Granby Haute-Yamaska  
Collège de Maissonneuve  
Cégep Limoilou  
Collège Montmorency  
Cégep de l’Outaouais  
Cégep de Rimouski  
Collège de Rosemont  
Cégep de Saint-Hyacinthe  
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu  
Collège Shawinigan  
Cégep de Sherbrooke  
Cégep de Trois-Rivières  
Collège de Valleyfield  
Vanier College  
Cégep de Victoriaville  
Cégep@distance  

 
5. Où s’inscrire ? 
 
Par téléphone :  514 271-7403 Par télécopieur :  514 271-0640  
Par la poste : 5701, av. Christophe-Colomb  Montréal (Qc)  H2S 2E9  
Par Internet  : en remplissant la demande des documents pour l'admission : www.alliancesportetudes.ca 
 
6. Pour communiquer avec l’Alliance Sport-Études 
 

ALLIANCE & FONDATION SPORT-ÉTUDES  

 
5701, av. Christophe-Colomb 

Montréal (Qc)  H2S 2E9 
Téléphone :  514 271-7403 

Télécopieur :  514 271-0640 
Courriel :  information@alliancesportetudes.ca 
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CONCLUSION 
 
Les programmes Sport-Études proposés aujourd’hui au Québec peuvent être des outils indispensables à la réussite 
scolaire et à la performance sportive. 
 
Le premier programme débute au niveau secondaire, tandis que le second prend la relève au niveau collégial et 
universitaire. Ils offrent une grande variété de services et ils travaillent en collaboration avec plusieurs parties pour 
procurer à l’athlète le maximum d’aide possible pour qu’il puisse se réaliser sur le plan académique et sportif. 
Préparez l’après carrière à travers vos réalisations sportives ! 
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