MAISON DES SPORTIFS
Maison
des

sportifs

Concilier sport et études, ça ne s’improvise pas ! A la croisée des chemins
entre monde sportif et monde scolaire, l’espoir sportif mène en effet une
« double vie » parfois complexe, avec plusieurs partenaires éducatifs qui
interviennent pour lui permettre de mener à bien son projet.
C’est précisément dans cet esprit que l’Enseignement de la Province de Liège
a créé, à l’IPES de Seraing, la Maison des sportifs, une nouvelle structure
de soutien scolaire qui a pour objectif d’aider les élèves sportifs à mieux
concilier sport et études.
Cet espace innovant et fonctionnel est un lieu d’étude adapté aux élèves
sportifs et où des remédiations sont organisées à leur intention.
Un membre de l’équipe éducative y encadre les élèves durant les heures
d’ouverture de l’école et est la personne ressource qui leur est entièrement
dédiée.
Les remédiations sont assurées par des membres du personnel enseignant
dans les matières suivantes : français, mathématiques, sciences et langues.
L’Association Sportive de l’Enseignement Provincial (ASEP) est également
présente au sein de la Maison des sportifs. L’ASEP apporte notamment
son soutien à l’organisation des compétitions sportives scolaires et
parascolaires de l’Enseignement de la Province de Liège.
Avec la Maison des sportifs, les élèves sportifs de l’Enseignement
provincial parviennent à un équilibre harmonieux entre pratique sportive
et cursus scolaire !

Le Député provincial-Président
en charge de l’Enseignement et de la Formation
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PLANNING DES COURS (Horaire modulable suivant l’année scolaire en cours)
Mardi : de la 1e à la 5e heure : mathématiques et sciences
Jeudi : de la 1e à la 5e heure : mathématiques et sciences (inférieur et supérieur)
3e heure : français
de la 4e à 5e heure : sciences (supérieur)
de la 2e à la 5e heure : anglais
Vendredi : 1e heure : mathématiques (supérieur)
1e et 2e heures : néerlandais
1e et 2e heures : français
PERSONNE DE CONTACT
Geneviève BORTOLIN			
04 237 93 79				
genevieve.bortolin@provincedeliege.be

INTERNAT
La Maison des sportifs est à proximité de l’internat, qui comprend 92 chambres
individuelles. L’étude y est organisée et encadrée.
De nombreuses activités extra-scolaires sont régulièrement programmées.
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Rue du Gosson, 100
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