
 

 

Information sur l’Alliance Sport-Études pour les étudiants-

athlètes 
 

Admission et frais 

Deux périodes d’admission sont offertes aux étudiants-athlètes pour s’inscrire au programme de 

l’Alliance Sport-Études.  

Les athlètes doivent remplir le formulaire de demande d’admission en ligne sur notre site internet 

www.alliancesportetudes.ca et payer les frais d’ouverture de dossier. 

 

Les frais d’ouverture de dossier en 

période régulière sont de 40 $ et en 

période tardive de 80 $. 

Les frais des étudiants-athlètes 

membres sont de 44 $ par session. 

Les athlètes identifiés espoir ont des 

frais supplémentaires de 70 $ par 

session. 

 

L’Alliance Sport-Études contacte fréquemment les fédérations sportives pour la confirmation des 

niveaux des athlètes qui ont fait une demande d’admission au programme. 

 https://alliancesportetudes.ca/etudiants-athletes/information-admission/  

 

Session automne

• Admission régulière : 15 janvier au 1er mars

• Admission tardive : 2 mars au 1er août

Session hiver

• Admission régulière : 15 septembre au 1er

novembre

• Admission tardive : 2 novembre au 1er janvier

http://www.alliancesportetudes.ca/
https://alliancesportetudes.ca/etudiants-athletes/information-admission/


 

 

Services offerts aux athlètes dans les établissements scolaires membres 

 

 

 https://alliancesportetudes.ca/alliance-sport-etudes/services/ 

  

Le statut d'étudiant-athlète reconnu dans son 
établissement scolaire

Contact privilégié avec un répondant sport-études 
pour aide et conseils pédagogiques

Aménagement de l'horaire et organisation 
pédagogique particulière

La collaboration des enseignants et la justification des 

absences liées au sport

Possibilité d'étaler le nombre de sessions d'études

Inscription accélérée et soutien adapté aux cours à 
distance

Accès aux bourses de la Fondation Sport-Études

Reconnaissance des acquis ou cours adaptés en 
éducation physique

Projet parrainage

https://alliancesportetudes.ca/alliance-sport-etudes/services/


 

 

Programme de bourses 

La Fondation Sport-Études remettra des bourses dans 3 différents volets : 

 

Les bourses distribuées peuvent varier entre 1 000 $ et 5 000 $ chacune. Les boursiers 

seront sélectionnés à partir des recommandations des fédérations sportives et de 

l’évaluation du comité des bourses de la Fondation Sport-Études. 

La Fondation Sport-Études soutient exclusivement les étudiants-athlètes inscrits à 

l’Alliance Sport-Études (collégial et universitaire). 

Foire aux questions 

Vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes sur notre programme dans 

la section FAQ sur notre site internet. 

 https://alliancesportetudes.ca/etudiants-athletes/faq/  

Nous joindre  

 Information@alliancesportetudes.ca 

@ www.alliancesportetudes.ca 

 (514) 271-7403 

Bourses d'excellence académique et 
sportive

Bourses d'excellence académique

Bourses de persévérance

https://alliancesportetudes.ca/etudiants-athletes/faq/
mailto:Information@alliancesportetudes.ca
http://www.alliancesportetudes.ca/

