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DEMANDE D'AMENAGEMENT SPORT-ÉTUDES 
HES-SO GENEVE  - ANNÉE ACADEMIQUE 2019-2020 

SPORT 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre sans aucune discrimination. 
 
A. Présentation & conditions du dispositif sport-études HES- GE 

1. Présentation du dispositif sport-art-études  

Le dispositif sport-art-études (SAE) de la HES-SO Genève consiste à individualiser le plan d'études et à 
répartir dans la mesure du possible les examens et les contrôles pour les étudiants concernés. Ce dispositif 
concerne l'ensemble des écoles HES genevoises: 
 

• Haute école du paysage, d'ingénierie et d'achitecture (HEPIA) 
• Haute école de gestion (HEG) 
• Haute école d'art et de design (HEAD) 
• Haute école de musique (HEM) 
• Haute école de santé (HEdS) 
• Haute école de travail social (HETS). 
 

Les aménagements SAE sont strictement limités aux talents sportifs qui satisfont les critères de sélection 
édités par le Département de l'instruction publique, de la culture et du sport en collaboration avec les 
associations sportives. Certains enseignements permettent plus facilement que d’autres la mise en place 
d'un plan d'études individualisé. 

La sélection des candidats repose sur les critères établis par le Département de l'instruction publique, de la 
culture et du sport en collaboration avec les associations sportives de référence 
(http://www.hesge.ch/geneve/sport-art-etudes). L'admission se fait en outre en fonction des places 
disponibles. 
 

2. Prestations 
• Plan d'études individualisé; 
• Possibilité d'allonger la durée des études; 
• Répartition sur l'année des examens et des contrôles (dans la mesure du possible). 

 
3. Engagements des parties prenantes 

a) Engagements du club  

• Disposer d'entraîneurs qualifiés et d'un cadre d'entraînement professionnel; 

 

 

 

http://www.hesge.ch/geneve/sport-art-etudes
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• Veiller à ce que la charge sportive ne porte pas atteinte à l'investissement académique et à la santé 
de l'étudiant. 

b) Engagements de l'étudiant 

• Respecter le règlement de l'école HES concernée; 
• Suivre tous les cours avec sérieux et régularité; 
• Se présenter à l'ensemble des examens et des épreuves prévu; 
• Informer la direction de l’école en cas d'absence prévue; 
• Se présenter aux examens de rattrapage sur demande de la direction de l'école HES; 
• Rattraper le travail effectué en cours durant les absences; 
• Démontrer une volonté importante d'engagement pour sa réussite scolaire et sportive. 

 
 
4. Admission, maintien et exclusion du dispositif  

• L'étudiant rempli la demande d'inscription officielle de la Haute école spécialisée concernée; 

• En parallèle, l'étudiant envoie le formulaire sport-études au bureau des sports universitaires; 

• L’attestation du niveau sportif est envoyée directement à l’étudiante-e et au responsable coordination 
de l’enseignement de la Haute école spécialisée concernée; 

• L’étudiant-e prend rendez-vous avec le/la responsable coordination de l’enseignement pour la mise 
en place de son plan d’études; 

• Le niveau sportif de l'étudiant est soumis à vérification chaque fin d'année et doit correspondre aux 
critères pour continuer à bénéficier des aménagements SAE; 

• En cas d'abandon de son activité sportive de haut niveau et en cas de niveau sportif insuffisant, 
l'étudiant sera exclu du dispositif à la fin de l'année scolaire en cours ; 

• En cas de redoublement, outre les conditions mentionnées au point précédent, le maintien dans le 
dispositif SAE s'évalue en fonction des places disponibles. 

• Durant l'année scolaire, l'étudiant  sera exclu du dispositif en cas d'absences répétées aux cours, de 
non présentation aux examens, de comportement inadéquat et de non-respect du règlement de 
l'établissement. 
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B. Formulaires 

1. DEMANDE D'INSCRIPTION EN SAE POUR L'ANNEE ACADEMIQUE 
2019-2020 

 

1. ETUDIANT 
 NOM :   PRENOM :   

 DATE DE NAISSANCE :   SEXE :  F  M 

 ADRESSE :   & N°   

 EMAIL:   

 NPA :   LIEU :   

 TELEPHONE PRIVE :   MOBILE :   

 

2. FORMATION SUIVIE EN 2018-2019 
 ETABLISSEMENT SCOLAIRE:   

 CLASSE:   

 L'ELEVE SUIT LE PROGRAMME SAE :   OUI  NON 

 

3. CHOIX DE FORMATION POUR L'ANNEE ACADEMIQUE 2019-2020 
 L'ETUDIANT SOUHAITE SUIVRE DES ETUDES DANS LA HES SUIVANTE: 

 _______________________________________________________________________________ 

 TITRE ET DIPLOME VISE: _____________________________________________________________ 

 ANNEE ACADEMIQUE (1ère - 2ème ou 3ème Bachelor ou 1ère ou 2ème Master): 

 _______________________________________________________________________________ 

J'ai pris connaissance des critères d'admission et des conditions du dispositif sport-art-études indiqués sous le point A 
et en accepte les principes. 
 

Date :                                     Signature de l'étudiant: ____________________________ 
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SI OUI, LEQUEL    

RESPONSABLE DU CADRE NATIONAL : 
 
NOM :  TEL. :    
 
* Joindre une copie de la Swiss Olympic (Talent) Card 

NON OUI SELECTION DANS UN CADRE NATIONAL : 

PAS DE CARTE 

OR ARGENT BRONZE ELITE NATIONALE SWISS OLYMPIC (TALENT) CARD * : 

PERFORMANCES DE L'ATHLETE 
 
NOM   :  PRENOM :       

DISCIPLINE SPORTIVE :   _ 

CLUB   :    

 
 

 
PLAN D'ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES 
(cocher les cases qui correspondent aux horaires d'entraînements effectifs, sans prendre en compte les 
temps de déplacements): 

  
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

6-7        
7-8        
8-9        

9-10        
10-11        
11-12        

12-13        
13-14        
14-15        

15-16        
16-17        
17-18        

18-19        
19-20        
20-21        

21-22        

 
 

NOMBRE D'HEURES D'ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES:  heures 

2. PERFORMANCES ET ENTRAINEMENTS 



_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Université - Bureau des sports universitaires - Téléphone 022 379 77 22 
Page 5 sur 6 

LIEUX D'ENTRAINEMENTS (ADRESSE(S) COMPLETE(S)): 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRINCIPAUX RESULTATS SPORTIFS 
 

 
CALENDRIER 

 
TYPE ET NATURE DE LA COMPETITION 

 
RESULTATS OBTENUS 

 
CATEGORIE 

Exemple(s) : 
Janvier 2017 

 
Championnat suisse de gymnastique artistique (Berne) 4ème sur 12 

 
JS 3 

    

    

    

    

    

    

 

ETUDIANT: 
Par sa signature, l'étudiant s'engage à certifier les informations transmises. 

 
Date :   Signature de l'étudiant :    

 
 

RESPONSABLE CANTONAL / NATIONAL: 
 

NOM :   PRENOM :    
 

FONCTION:  _ 

E-MAIL :   _ 

TELEPHONE:    
 

Par sa signature, le responsable cantonal/national certifie les informations transmises (niveau, 
performances, planning d'entraînement, …). 

 
Date :   Signature du responsable cantonal / national:    
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Le formulaire dûment rempli et signé par les personnes concernées doit être envoyé à 
Monsieur Antonio Latella, responsable des sports universitaires, accompagné du 
justificatif mentionné en page 5 (copie de la Swiss Olympic Card). 

 
A l'adresse suivante : 
Bureau des sports universitaires 
M. Antonio Latella 4, rue 
De-Candolle 1211 
Genève 4 

 
 
 
 
 
 
 


	Le formulaire dûment rempli et signé par les personnes concernées doit être envoyé à Monsieur Antonio Latella, responsable des sports universitaires, accompagné du justificatif mentionné en page 5 (copie de la Swiss Olympic Card).

