DOSSIER DE FONCTIONNEMENT

Sport-Etudes à la Jument Verte
Collège Lycée Sainte Marie

SPORT ÉTUDES
labellisé par la Fédération Française d’Équitation

SPORT ÉTUDES EXCELLENCE
labellisé par la Fédération Française d’Équitation
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La vision du Sport-Etudes pour la Jument Verte c’est :


Encourager la réussite scolaire en apportant un réel soutien à l’élève motivé par la progression
de ses études et de sa passion.



Préparation aux Baccalauréats L – ES – S



Valoriser les capacités morales, intellectuelles et sportives de chacun



Stimuler le goût de l’effort individuel



Favoriser l’épanouissement physique et la confiance en soi



Préparation et participation à la compétition club , amateur, amateur élite et poney : objectif :
championnat de France Poney , Amateur.

Fonctionnement :


Scolarité en collège/lycée/établissement d’enseignement supérieur



Départ de la Jument Verte le matin pour la journée d’école avec le mini-bus de La Jument VERTE



Les élèves déjeunent le midi dans leur établissement les lundis, mardis, jeudis et vendredis,



le mercredi midi, ils déjeunent à la Jument Verte



Retour au centre équestre dès la fin des cours, par la navette assurée par la Jument Verte



Entraînement équestre tous les jours.



Dîner en commun



Après le dîner, travail scolaire (étude surveillée obligatoire) jusqu’à 22h

La vision du Sport Etudes Excellence pour la Jument Verte c’est :



Permettre à des jeunes d’intégrer un parcours d’excellence sportive, tout en garantissant un
suivi scolaire classique et adapté au Collège et Lycée Sainte-Marie, qui s’intègre au projet
sportif et éducatif de la F.F.E.



Les Jeunes sont entraînés par cavalier professionnel



Valoriser les capacités morales, intellectuelles et sportives de chacun



Stimuler le goût de l’effort individuel



Favoriser l’épanouissement physique et la confiance en soi



Ouvert aux cavaliers ayant le niveau Compétition Amateur / Pro/Tournée des As
Objectif: Championnat de France et Europe,circuit-Poney-Children-Junior

Fonctionnement :


Scolarité en collège/lycée/établissement d’enseignement supérieur



Départ de la Jument Verte le matin pour la journée d’école avec le mini bus de La Jument VERTE



Les élèves déjeunent le midi dans leur établissement les lundis, mardis, jeudis et vendredis



le mercredi midi , les jeunes déjeunent à La Jument Verte
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Retour au centre équestre dès la fin des cours, par la navette assurée par la Jument Verte



Entraînement équestre tous les jours , week-end ainsi que les vacances scolaires .



Dîner en commun



Après le dîner, travail scolaire (étude surveillée obligatoire) jusqu’à 22h

Structures :
Le sport-études suit le rythme scolaire de l’Éducation Nationale : rentrée scolaire et début des activités
équestres en septembre.
Les élèves suivent une scolarité complète et sont intégrés dans des classes traditionnelles
à partir de la 6ème jusqu’à la classe de terminale ( section S ,ES, L ) .
Tout est organisé , structuré, pour gagner du temps qui sera consacré à la scolarité.

ETUDES
A la Jument Verte, les études sont tout aussi importantes que la partie sportive.
La réussite scolaire est un point d’exigence du sport-études, pour l’entrée et la poursuite de la
scolarité.
situé à 6 kilomètres de La Jument Verte:


Le collège et le lycée privés Sainte-Marie : sport-études de la 6éme à la terminale S-ES-L

http://www.ecole-privee-jura.fr / 03 84 47 09 67
La Jument Verte et l’établissement scolaire Sainte Marie fonctionnent en parfaite harmonie,
et ont mis en place une convention de partenariat.
Convention avec le lycée Sainte-Marie
Grâce à une convention avec le collège et lycée Sainte-Marie, les élèves effectuent leur scolarité dans
le circuit scolaire traditionnel.
L’établissement autorise les élèves à participer à une compétition et à s’absenter à partir du mercredi.
Les cours sont alors mis en ligne sur scolinfo.
Pour assurer un bon fonctionnement de la section, Françoise Mortier de la Jument Verte et Madame
Gravelle, directrice de l’établissement Sainte-Marie, se rencontrent régulièrement et échangent sur le
suivi des élèves.Françoise MORTIER participe aux conseils de classe.

Un référent au collège Ste MARIE a été mis en place pour faire le lien entre
l'établissement scolaire et le SPORT-ETUDES la Jument Verte.
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Sport-études et études supérieures


L’école EMC Jura (Ecole de Management Commercial) : pour poursuivre ses études supérieures
1 ou 2 ans

www.emc-jura.fr Tel : 03 84 86 42 38
Le sport-études études supérieures s’adresse à des cavaliers déjà présents en sport-études des jeunes
souhaitant opter pour ce cursus.
Les étudiants peuvent être logés sur le site de la Jument Verte ou en appartement dans les environs.
Ces formations permettent aux jeunes de poursuivre leur engagement sportif et de pouvoir continuer à
monter à cheval de manière intensive sans pour autant abandonner ou mettre en parenthèse leurs
études.
Trois formations au choix à l’école EMC, avec statut « étudiant » :


Renforcement en anglais d’un an



Bac+2 Gestionnaire d’Unité Commerciale



Bac+2 Assistant(e) Ressources Humaines

La formation BAC +2 Gestionnaire d’Unité Commerciale vous propose de vous former 2 jours par
semaine
La formation BAC +2 Assistant(e) Ressource Humaines, vous propose de vous former 1 semaine par
mois

EQUITATION
L’encadrement équestre du Sport-Etudes La Jument Verte est assuré par un enseignant du centre
équestre cavalier pro.


Séances orientées sauts d'obstacles



Séances d’équitation en groupes de 3, 4 cavaliers maximum, tous les jours après les cours



Possibilité de venir avec son poney ou cheval, ou mise à disposition d’un poney ou un cheval du
centre pour des épreuves jusqu’à 1,10m maximum

Préparation aux compétitions club, amateur, amateur élite et poney.
Objectif : Championnat de France Poney Amateur.
Les cavaliers peuvent intégrer le sport-études à partir du Galop 4
L’encadrement équestre du Sport-Etudes Excellence La Jument Verte est assuré par Pierre Alain
Mortier cavalier professionnel (Vice champion d’Europe jeune cavalier, Médaillé d’Argent aux jeux
Méditerranéen de Barcelone 2018)


Séances orientées sauts d'obstacles



Séances d’équitation en groupes de 3, 4 cavaliers maximum, tous les jours après les cours



les cavaliers Sport-Etudes Excellence possèdent leurs propres chevaux.
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Ouvert aux cavaliers ayant le niveau compétition Amateur/Pro/Tournée des As.
Objectif : Championnat de France et Europe , circuit Poney, Children, Junior.
Possibilité pour les jeunes de rester pendant les vacances scolaires et les week-ends pour les
entraînements.

Tous les jeunes sur le site de la jument verte vont
vivre leur passion commune, ils bénéficient d'une
préparation physique assurée par un professeur
diplômé une fois par semaine d'une heure et d'un
coach mental sur demande.

TARIF ET INSCRIPTION
Modalités d’inscription :
l’admission ne sera définitive qu’après un entretien de motivation de l’élève avec les responsables du
centre.

SPORT ETUDES / SPORT ETUDES EXCELLENCE
TARIF ANNUEL 2018-2019
de septembre à juin
SPORT ETUDES
Coût annuel : 15400,00 euros
Ce tarif comprend :


L’hébergement de l’élève (en chambre double)



Les repas du soir(cuisine bio) et les petits-déjeuners



Entrainement équestre tous les jours



La pension de votre poney ou cheval, ou la mise à disposition d’un poney ou cheval (épreuves
1,10m maximum)



La licence cavalier FFE



La licence de compétition Amateur



Une séance de coaching sportif une fois par semaine par un coach qualifié



Les navettes transports centre équestre/collège-lycée

Ce tarif ne comprend pas :


Les frais de scolarité collège-lycée + déjeuners
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La présence pendant le week-end pour les élèves qui ne rentrent pas dans leur famille (140€ le
week-end : hébergement+restauration)



La présence pendant les vacances scolaires : Toussaint, Février, Pâques (75€ par jour :
hébergement+restauration)



Un repas supplémentaire (10€)



L’assurance scolaire



Les frais d’engagement et de participation aux concours ( de 0-300kms : 0,50€ ; >à 300kms :
0,35€)



Les frais de maréchalerie et de vétérinaire de votre cheval ou du cheval mis à disposition par le
centre



Le service blanchisserie

Modalités de règlement


Un chèque d’arrhes de réservation de 1 500€ à l’ordre de la Jument Verte

Cette somme garantit l’inscription de votre enfant au centre, elle n’est pas remboursable en cas de
désistement.


Règlement du solde de 13900€ à la rentrée SCOLAIRE le 3 septembre

Pour quelque motif que ce soit, l’abandon du sport-études la Jument Verte en cours d’année ne donne
droit à aucun remboursement.
Observation : Nos tarifs et conditions sont déterminés par avance chaque année.

SPORT-ETUDES EXCELLENCE
Coût annuel : 19900,00 euros
Ce tarif comprend :


L’hébergement de l’élève (en chambre double)



Les repas du soir (cuisine bio) et les petits-déjeuners



L’entrainement équestre tous les jours



La pension de votre poney ou cheval



2 éme cheval ou poney : l’entrainement (hors frais de pension) est inclus dans le coût



La présence le week-end ainsi que les vacances scolaires : Toussaint, Février, Pâques



Suivi personnalisé par cavalier 1ére catégorie



Frais de coaching en concours inclus ( hors frais d’hébergement et déplacements ) du coach



La licence cavalier FFE



La licence de compétition Amateur



Une séance de coaching sportif une fois par semaine par un coach qualifié



Les navettes transports centre équestre/collège-lycée
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Ce tarif ne comprend pas :


Les frais de scolarité collège-lycée + déjeuners



Un repas supplémentaire (10€)



L’assurance scolaire



Les frais d’engagement et de participation aux concours ( de 0-300kms : 0,50€ ; >à 300kms :
0,35€)



Les frais de maréchalerie et de vétérinaire de votre cheval ou du cheval mis à disposition par le
centre



Le service blanchisserie

Modalités de règlement


Un chèque d’arrhes de réservation de 1 500€ à l’ordre de la Jument Verte

Cette somme garantit l’inscription de votre enfant au centre, elle n’est pas remboursable en cas de
désistement.


Règlement du solde de 18400€ à la rentrée SCOLAIRE le 3 septembre

Pour quelque motif que ce soit, l’abandon du sport-études la Jument Verte en cours d’année ne donne
droit à aucun remboursement.
Observation :
Nos tarifs et conditions sont déterminés par avance chaque année.

Document à joindre au dossier
1.
2.
3.
4.

Fiche de réservation et pré-inscription
Fiche sanitaire
Certificat médical (pour la pratique de la compétition)
Autorisation parentale (pour la pratique de la compétition)
Tous ces documents sont à télécharger sur le site internet de la Jument Verte,
à signer et envoyer par voie postale.

Ajoutez, svp, la mention manuscrite « Lu et approuvé » :
…..............................................................
Date et signature

- Ce document contient 7 pages -
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