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Un suivi scolaire régulier 

La relation entre le club et l’établissement est 

permanente ; tous les  problèmes scolaires ou 

sportifs sont portés à la connaissance du   

partenaire et sont réglés en concertation. 

 

Des rencontres plus formelles sont prévues :  

 

-  une assemblée générale, en début d'année, 

 

- des entrevues tous les 15 jours entre les  

représentants de Notre-Dame et de l’Akademi 

pour le suivi pédagogique et la vie scolaire, 

 

- une rencontre entre les professeurs princi-

paux et les éducateurs, au cours du 1er tri-

mestre, 

- une réunion entre les professeurs d'EPS et 

les éducateurs du club, au cours du 1er  

trimestre, 

- des RDV  entre le responsable et les élèves, à 

tout moment si nécessaire. 

 

Les conditions d’accueil 

Des dispositifs sont mis en place—aménagement d’emploi du 

temps et/ou soutien scolaire afin de permettre le suivi des 

cours prévus dans leur niveau et la participation aux  

entraînements quotidiens. 

Les élèves participent à toutes les activités scolaires (examens 

blancs, oraux) et péri-scolaires (conférences, voyages d'études). 

Une aide scolaire, par des enseignants, est organisée le mardi 

soir et le mercredi après-midi. 

Les terminales bénéficient de la reconnaissance 

de leur investissement sportif  au baccalauréat 

par l’attribution du statut  de Sportif de Haut  

Niveau SHN. 

L’hébergement des jeunes  est assuré : 

 

• Au centre de formation sous la responsabilité du club ; 

ou 

• A l’internat  sous la responsabilité de  l’établissement . 

 

L’ établissement assure la restauration en semaine. 

 

Le week-end, en fonction du lieu des rencontres, les jeunes  

rentrent dans les familles ou pour ceux dont le domicile est  

éloigné de Guingamp,  ils sont accueillis au centre de formation 

ou à l’internat  sous la responsabilité du club. 

Une scolarité adaptée 

L’aide scolaire 

Mathéo DIDOT 

www.notredameguingamp.net 

21 rue des Capucins -22200 GUINGAMP 

02.96.40.21.50 

Depuis de nombreuses années, une convention encadre la scolarité des jeunes de l’Akademi 

EAG à Notre-Dame afin  qu’ils puissent mener de front les études et leur projet sportif. 



 

Attention : ce partenariat est réservé aux élèves, licenciés au club En-Avant de Guingamp.  

Bien entendu, Notre-Dame scolarise des élèves licenciés dans d'autres clubs mais en  

dehors des dispositions prévues par ce partenariat. 

Responsables : 

Pour l’Akademi EAG :  

Sylvie LE BUAN  

Christian AMOURETTE 

02.96.48.48.80 

 

Pour ND : 

Wilfrid LE NOHEH (internat et vie scolaire) 

Pascal HENAFF (suivi pédagogique) 

02 96 40 21 50 

Cette aventure conjointe EAG-IND a plus de 30 ans ; des 

footballeurs célèbres y ont participé avec une certaine réussite et 

nombre d’entre eux ont obtenu leur examen (près de 9 élèves sur 

10 ont obtenu leur baccalauréat sur les 5 dernières années). 

 

Philippe LUCAS ;  Arnaud LANDRE ; Bertrand JACQUES  

Stéphane SERGENT ; Lionel ROUXEL ; Stéphane CARNOT  

Jean-Jacques HOUZE  ; Nicolas LASPALLES ; Ronald THOMAS  

Charles-Edouard CORIDON ; Laurent HERVE ; Fabrice COLLEAU  

Jonathan JOSEPH-AUGUSTIN ; Auriol GUILLAUME   

Laurent KOSCIELNY ; Kémal BOURHANI ; Malo ROLLAND   

Sullivan MARTINET ; Jérémy LIVOLANT ; Jérémy LE DOUARON   

Marcus COCO ; Ludovic BLAS ; James LEA-SILIKI... 

Et tant d'autres, demain... 

Une longue histoire 

Enzo BEUVAIN  

Yoann CATHLINE 

Soutien scolaire 

Les frais de scolarité, après concertation, peuvent être  

pris en charge pour tout ou partie par le club. 


