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FEEL THE POWER 

Au sein d'une classe générale encadrée 
par nos professeurs, et de notre classe 
apprentissage, nous accompagnons nos 
joueurs dans leur avenir 30h/semaine avec 
suivi pédagogique.EVERYBODY

HAS A STORY
TO TELL

SCOLARITE 
APPRENTISSAGE 
REUSSITE
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Par leur passion, nous guidons nos jeunes 
vers une orientation assumée, confiante 
et déterminée.

Des entrainements professionnels, une 
scolarité encadrée par des professeurs, 
une classe apprentissage pour découvrir 
un métier.

PASSION - TRAVAIL 
REUSSITE

Nous cultivons la solidarité, la joie de 
vivre chaque moment et de se construire 
ensemble.

L'avenir se prépare maintenant avec plaisir 
et enthousiasme.

Nos élèves réalisent tout au long de 
l'année des actions civiques pour aider, 
soutenir et partager.

20 000 euros ont ainsi été donné 
aux services pédiatrie de Bayonne et 
Montpellier en Octobre 2019.

SOLIDARITE - PLAISIR 
REUSSITE

CIVISME - PARTAGE
REUSSITE

PASSION - TRAVAIL - REUSSITE
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ENTRAINEMENTS

STRUCTURES

VALEURS

OPPORTUNITES

SPORTS-ETUDES REUSSITE propose une classe FOOTBALL 
et une classe RUGBY à compter de Septembre 2020. 

Chaque classe est encadrée par un staff spécifique et 
bénéficie de cours en section générale ou apprentissage.

SOLIDARITE
PLAISIR
REUSSITE 
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Situé à mi chemin entre le centre 
historique de Bayonne et la grande 
plage de Biarritz, le Domaine du 
Pignada dispose d’un emplacement 
idéal pour accueillir durant 10 mois 
nos élèves.

Au sein d'un bâtiment dédié à nos 
sections, nos jeunes peuvent aussi 
bénéficier d'activités multi-sports 
pour partager des moments de 
convivialité, d'échanges et de 
partage.

Nous disposons de salles de classe 
dédiées au programme général 
de l'éducation nationale ainsi 
que la découverte de métiers via 
l'apprentissage.

Enfin, nos joueurs peuvent évoluer 
sur des terrains de qualité pour se 
perfectionner.

DOMAINE DU PIGNADA

Un  lieu unique 
pour apprendre 
et évoluer dans 
son sport. 

CAMPUS
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SPORTS-ETUDES REUSSITE s'appuie sur le programme de 
l'éducation Nationale du CNED pour dispenser les cours encadrés 
par des professeurs 30h/semaine. 

SERVICES

Français-Espagnol-Civisme-Sciences-Histoire-Géographie

LA 
SCOLARITE

NOTRE CHARTE

SPORTS-ETUDES REUSSITE s'appuie sur 
le programme de l'éducation Nationale du 
CNED pour dispenser les cours encadrés 
par des professeurs 30h/semaine. 
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Dès 15 ans, il est possible de préparer un diplôme 

spécifique au sein d'une entreprise pour se former 

à son futur métier.

L'apprentissage permet à un jeune d'intégrer le 

monde du travail progressivement et se forger une 

réelle expérience.

C'est une solution incontournable pour préparer 

son avenir avec sérénité, maturité, de pouvoir 

bénéficier d'une rémunération et divers avantages 

(logement, déplacement, permis..)

Notre classe apprentissage offre l'avantage de 

permettre à nos jeunes de s'entrainer chaque 

matin avant d'intégrer leurs entreprises.

Nos entreprises partenaires s'engagent à adapter 

les horaires de nos jeunes selon la formation 

sportive quotidienne du centre.

ENTREPRISES

APPRENTISSAGE

SPORTS-ETUDES REUSSITE GUIDE SES JEUNES VERS L'EMPLOI GRÂCE À SA CLASSE APPRENTISSAGE QUI 
LEUR PERMET DE RÉALISER ENTRE 1 ET 2 JOURS DE COURS PAR SEMAINE ET LE RESTE DE LA SEMAINE EN 
ENTREPRISE.
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CONTACTEZ-NOUS
 INFO@SPORTSETUDESREUSSITE.COM

 WWW.SPORTSETUDESREUSSITE.COM

Domaine du pignada

1 allée de l'empereur

64600 ANGLET


