HISTORIQUE
Courant 2006 : Deux clubs, le Biarritz Olympique Pays Basque et la Société des
Golfs de Biarritz sont confrontés à l’obligation d’aider les jeunes sportif(ves)de
leurs centres de formation à mener à bien leur double projet et à faire
cohabiter sport de haut niveau et formation académique. Ils ont l’idée de
créer une structure spécialisée qui aura pour mission d’aider à la formation
des sportifs(ves) de haut niveau. Cette idée trouve des échos très favorables
auprès de la Ville de Biarritz et un certain nombre de personnalités du monde
de l’enseignement, de la formation et du Sport.
▪ Juin 2006 : Naissance de l ‘Académie Basque du Sport
Association Loi 1901
▪ En 2016 : 15 Clubs et associations sont intéressés par notre démarche ils nous
confient le suivi de plus de 100 sportifs(ves) par an dans une douzaine de
disciplines différentes.
▪

Centre de formation, de reconversion et
d’insertion professionnelle pour sportifs
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La formation :
▪
▪
▪

Aider les sportifs (ves) à établir un projet professionnel et un plan de
formation cohérent
Adapter les formations aux contraintes de chaque sportifs(ves)
Assurer le suivi et le soutien scolaire des sportifs(ves)en formation
La reconversion et l’insertion :

▪
▪
▪

Anticiper et préparer la reconversion des sportifs(ves)
Aider les sportifs dans leur recherche d’emploi et à la préparation des
entretiens d’embauche
Favoriser la mise en réseau entre les sportifs et les entreprises

NOS ACTIVITES
Suivi et soutien scolaire
L’Académie Basque du Sport assure le lien entre les
établissements de scolarisation, le rectorat, les parents et
les clubs .Elle propose des aménagements de cursus de
formation afin que les jeunes puissent mener à bien leur
double projet. Chaque année notre centre de formation
dispense environ 400 heures de cours de soutien dans 10
matières différentes pour des apprenants en
enseignement secondaire, universitaire et professionnel.

ACTIVITÉS ANNEXES

Le Prytanée Sportif Pays Basque
L’Académie Basque du Sport a passé une convention
avec Le Prytanée Sportif Pays Basque afin d’assurer le
suivi et le soutien scolaire de jeunes sportifs (ves)
lycéens(nes) et internes recrutés(es) par les clubs. Elle
met également en place des surveillants
complémentaires au dispositif de l’internat afin de
veiller sur les plus jeunes.
Le réseau d’entreprise ARES
L’Académie Basque du Sport a signé un partenariat
avec deux réseaux d’entreprises le CJD (centre des
jeunes dirigeants) Pays Basque et le Club des
Managers de la CCI de Bayonne afin de favoriser la
mise en réseau entre les sportifs et les entreprises.
La mise en relation se fait par l’ABS une fois que le
profil du poste et le profil du candidat sont
clairement identifiés.

La reconversion et l’insertion
Notre objectif est de faciliter l’insertion professionnelle des
sportifs (ves) en fin de carrière en mettant en place des
bilans de compétences, des parcours de formation
individualisés de remise à niveau et un accompagnement
en matière de recherche d’emploi via la rédaction des
documents d’embauche, CV et lettre de motivation, et à
l’accès à un réseau d’entreprise intéressées par ce type de
profil.
Les formations internes
BPJEPS AGFF mention C et D est un diplôme d’Etat de
niveau IV(BAC) il permet l’encadrement de différents
publics lors de leur pratique sportive sur un plateau de
musculation et/ou l’animation de cours collectifs avec ou
sans musique. Cette formation est ouverte à tous(tes).
BTS MUC Management des Unités Commerciales ce
diplôme niveau BAC +2 en parcours aménagé est ouvert
aux sportifs(ves) de haut niveau
DELF cette formation, en partenariat avec la CCI de
Bayonne, est réservée aux joueurs(ses)et dirigeants(es)
étrangers des clubs sportifs locaux.
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