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L’organisation sportive et scolaire du Sport-Etudes c'est :

• Encourager la réussite scolaire la réussite scolaire de ses élèves en leur apportant un réel soutien scolaire 
personnalisé.

• Préparation au Baccalauréat traditionnel

• 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

• Développer chez chaque jeune ses qualités personnelles et sportives, favorisant ainsi
son goût de l’effort et de la réussite. 

• Préparation et participation à la compétition amateur, amateur élite et poney 

• objectif : championnat de France cheval et  Poney , amateur.

Fonctionnement :
• Scolarité en collège/lycée public ou privé et établissement d’enseignement supérieur

• Départ de la Jument Verte le matin pour la journée  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 avec la navette assurée par la Jument Verte

• Entraînement équestre tous les jours après les cours avec un cavalier .

• Dîner en commun.

• Après le dîner, travail scolaire (étude surveillée selon besoin ) jusqu’à 22h.

L’organisation sportive et scolaire du Sport-Etudes EXCELLENCE  c’est :
• Encourager la réussite scolaire la réussite scolaire de ses élèves en leur apportant un

réel soutien scolaire personnalisé.

• Préparation au Baccalauréat général 

• 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

• Développer chez chaque jeune ses qualités personnelles et sportives, favorisant ainsi son goût de l’effort 
et de la réussite. 

• Ouvert aux cavaliers ayant le niveau Compétition Amateur / Pro/Tournée des As

• Permettre à des jeunes d'intègrer un parcours d'excellence sportive, 

• Objectif: Championnat de France et Europe, circuit-Poney-Children-Junior, jeune cavalier
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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

• 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.

• Les Jeunes sont entraînés par Pierre Alain MORTIER

• Dîner en commun

• Après le dîner, travail scolaire (étude surveillée selon besoin ) jusqu’à 22h

La Jument Verte suit le rythme scolaire de l’Éducation Nationale. Rentrée scolaire et début des activités
équestres en septembre. ( possibilité d'intégrer en cours d'année )

Les élèves suivent une scolarité complète et sont intégrés dans des classes traditionnelles 

à partir de la 4ème jusqu’à la classe de terminale avec les diffèrentes options.

ETUDES

A la Jument Verte, les études sont tout aussi importantes  que la partie sportive.
La réussite scolaire est un point d’exigence pour LA JUMENT VERTE

pour l’entrée et la poursuite de la scolarité.

http://enseignement-catholique-ledonien.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 avec la Fédération Française d'Equitation.

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 Ecole directe.

Pour assurer un bon fonctionnement de la section, Françoise Mortier de la Jument Verte et la direction de 
l’établissement Sainte-Marie, se rencontrent régulièrement et échangent sur le suivi des élèves. Françoise 
MORTIER participe aux conseils de classe de chaque élève .

Hèlène THEODORI professeur de Sports à Sainte MARIE fait le lien entre l'établissement scolaire et  la Jument 
Verte. (par exemple : les résultats des compétitions sont donnés chaque lundi)

Elle intervient pour un soutien sportif (Footing et renforcement musculaire) 1 fois par semaine sur le site de la 
Jument Verte.
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APRES BAC
Possiblité de poursuivre la compétion CSO en complétant avec :

Par exemple :
Compétition et renforcement en anglais après le BAC 
L’école EMC Jura (École de Management Commercial) propose des cours d'Anglais intensifs. Sur notre demande.

Ceci s'adresse à des cavaliers qui désirent poursuivre la compétition à la JUMENT VERTE avec Pierre Alain 
MORTIER après leur bac.

Pratique de l'anglais courant :
Les cavaliers peuvent être logés, appartement 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.

Renforcement en anglais pendant une année scolaire :
2 ou 3 h de cours par semaine (temps de travail personnel à ajouter), 60 heures de cours / an et journée de 
préparation à l'examen de la certification TOEIC. Coût : contactez nous. La certification TOEIC est proposée pour 
valider un niveau d'anglais de plus en plus demandé en compétence professionnelle. Le niveau visé est celui de B1
sur le référentiel européen. Des stages en Angleterre sont possibles.

EQUITATION

SPORT-ETUDES CLASSIQUE SPORT-ETUDES EXCELLENCE
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 amateur, amateur élite et
poney. 

Les cavaliers peuvent intégrer le sport-études classique à
partir du Galop 4

Objectif : Championnat de France Poney Amateur.

L’encadrement  équestre  du  Sport-Etudes  Excellence  La
Jument  Verte  est  assuré  par  Pierre  Alain  Mortier  cavalier
professionnel  de  niveau  International  (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.
Possibilité pour les jeunes de rester pendant les vacances 
scolaires et les week-ends pour les entraînements.

Ouvert aux cavaliers ayant le niveau compétition
Amateur/Pro/Tournée des As.

Objectif : Championnat de France et Europe , circuit Poney, 
Children, Junior, jeune cavalier.

Possibilité pour un élève en SPORT-ETUDE CLASSIQUE 
d'intégrer en cours d'année LE SPORT-ETUDE EXCELLENCE
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TARIFS TTC 

SPORT-ETUDES CLASSIQUE
EXTERNAT INTERNAT

Inclus Non inclus Inclus Non inclus

Entrainement équestre tous 
les jours du lundi au vendredi

Entrainement week-end hors 
concours

Hébergement de l’élève  sur 
le site de la jument verte(en 
chambre double) du lundi au 
vendredi

Les frais de scolarités collège 
lycée + déjeuner

Le coaching les week-ends de 
concours

Entrainements pendant les 
vacances scolaires

Les repas du petit déjeuner et
le soir, du lundi au vendredi, 
plus le mercredi midi

L’assurance scolaire 
obligatoire

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

Frais d’engagement et de 
participation aux concours

Entrainements équestres tous
les jours du lundi au vendredi

Entrainement week-end hors 
concours
Entrainement pendant les 
vacances scolaires

Frais de maréchalerie et 
vétérinaire de votre cheval ou
du cheval mis à disposition

La pension de votre poney ou 
cheval ou la mise à 
disposition d’un poney ou 
cheval épreuve (1,10 max)

Frais d’engagement et de 
participation aux concours

Navettes
Transports centre équestre / 
collège lycée
Gare SNCF et routière de Lons
le Saunier

La licence de compétition Une séance de coaching 
sportif une fois par semaine

Frais de maréchalerie et 
vétérinaire de votre cheval ou
du cheval mis à disposition

La licence cavalier FFE Les navettes :
Transports centre équestre / 
collège lycée
Les navettes:
Gare SNCF et routière de Lons
le Saunier

La licence de compétition

La licence FFE Blanchisserie du linge 
personnel

Le coaching les week-ends de 
concours

Frais de logement et de 
restauration lorsque l’élève 
reste sur le concours et qu’il 
n’est pas inscrit en week-end

Présence le week-end de 70€ 
pour les élèves qui ne 
rentrent pas dans leur famille

TARIFS TTC Sport-Etudes Classique : possibilité de règlement annuel (1) ou mensuel (2)

Option   1   externat annuel : 
7650€ /an (acompte de réservation déduit)
Acompte de 1500 € à l’inscription
Le solde à la rentrée de septembre

Option   1   internat annuel : 
14400 € /an (acompte de réservation déduit)
Acompte de 1500 € à l’inscription
Le solde à la rentrée de septembre

Option 2 externat mensuel :  
865 € / mois  (acompte de réservation déduit)
Acompte de 1500 € à l’inscription
Paiement mensuel : nous consulter pour les modalités

Option   2   internat mensuel :   
1540 € / mois (acompte de réservation déduit )
Acompte de 1500 € à l’inscription 
Paiement mensuel : nous consulter pour les modalités
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SPORT ETUDES EXCELLENCE
EXTERNAT INTERNAT

Inclus Non inclus Inclus Non inclus

Entrainement équestre tous 
les jours du lundi au vendredi

Frais d’engagement et de 
participation aux concours

Hébergement de l’élève sur le
site de la Jument Verte (en 
chambre double) du lundi au 
vendredi et les week-ends 
sans concours ainsi que les 
vacances scolaires de 
septembre à juin (sauf 
vacances de Noël)

Les frais de scolarité collège 
ou lycée ainsi que les repas 
du midi (sauf mercredi)

Entrainement équestre les 
week-ends sans concours et 
vacances scolaires (sauf Noël)

Frais d’entretien de votre 
cheval (Maréchal ferrant, 
vétérinaire) supplément si 
copeaux

Les repas du petit déjeuner et
le soir, du lundi au vendredi, 
plus le repas du mercredi 
midi, ainsi que les week-ends 
hors concours 

L’assurance scolaire 
obligatoire

Coaching concours Licence de compétition Entrainements équestres tous
les jours ainsi que les week-
ends sans concours et les 
vacances scolaires (sauf Noël)

Frais d’engagement et de 
participation aux concours

La pension de votre cheval La pension de votre deuxième
cheval

Coaching Concours ainsi 
Stages fédéraux

Frais d’entretien de votre 
cheval (Maréchal ferrant, 
vétérinaire) supplément si 
copeaux

Entrainement de 2 chevaux La pension de votre cheval La pension de votre deuxième
cheval

Les navettes :
Transports centre équestre / 
collège lycée
Les navettes Gare SNCF et 
Routière de Lons le Saunier

L’entrainement de deux 
chevaux

La licence de compétition

La licence FFE Une séance de coaching 
sportif une fois par semaine

Blanchisserie du linge  
personnel

Les navettes transports
Centre équestre / collège- 
lycée.
Les navettes
Gare SNCF et routière de Lons
le Saunier

La licence FFE

TARIFS TTC Sport-Etudes Excellence : possibilité de règlement annuel (1) ou mensuel (2)

Option 1 externat annuel
8500€ / an (acompte* de réservation déduit)
Acompte de 1500 € à l’inscription
Le solde à la rentrée de septembre

Option 1 internat annuel
19500 € /an (acompte* de réservation déduit)
Acompte de 1500 € à l’inscription
Le solde à la rentrée de septembre

Option 2 externat  mensuel
950€ / mois (acompte* de réservation déduit)
Acompte de 1500 € à l’inscription
Paiement mensuel : nous consulter pour les modalités

Option 2 internat  mensuel
2050€ / mois (acompte* de réservation déduit)
Acompte de 1500 € à l’inscription
Paiement mensuel : nous consulter pour les modalités

(*) L'acompte vaut pour règlement des arrhes de réservation, détail paragraphe suivant.
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Modalités d'inscription en 3 étapes :
1 - Entretien de motivation de l’élève avec les responsables du centre et les parents. Cet entretien se fait 
sur rendez vous le mercredi ou le samedi.

2 - Retour de la fiche d'inscription (page 8) + arrhes de réservation (1500€) par chèque à l’ordre de la 
Jument Verte, par carte bancaire sur le site de la Jument Verte ou par virement bancaire (nous demander 
RIB/IBAN). Cette somme garantit l’inscription de votre jeune au centre, elle n’est pas remboursable en cas 
de désistement.

3 - Retour du dossier complet à la rentrée de septembre, soit : 

1. Dossier de fonctionnement signé : page 2 à 7 

2. Certificat médical (pour la pratique de la compétition) : page 9

3. Fiche sanitaire complétée avec soins : page 10 et 11

4. Autorisation parentale (pour la pratique de la compétition) :  page 12

5. Photocopie ou attestation sécurité sociale obligatoire 

6. Photocopie  carte de mutuelle obligatoire 

Observation : Nos tarifs et conditions sont déterminés par avance chaque année.

Visites : Nous n'organisons pas de journées portes ouvertes, mais vous pouvez venir visiter et nous rencontrer
tout au long de l'année, en semaine le mercredi de préférence ou le samedi.

Modalités de règlement : 

Cochez, svp,  votre choix: 

SPORT-ETUDES CLASSIQUE SPORT-ETUDES EXCELLENCE

q Externat q  Internat q  Externat q  Internat

q Option 1: Règlement annuel (à la rentrée de septembre)
q Option 2: Règlement mensuel (nous consulter pour les modalités de règlement)
Tarif en TTC page 5 et 6

Pour quelque motif que ce soit, l’abandon du Sport-études, du Sport-études Excellence, 
en cours d’année ne donne droit à aucun remboursement.

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

            …..............................................................
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FICHE DE RESERVATION - INSCRIPTION
SPORT-ETUDES CLASSIQUE SPORT-ETUDES EXCELLENCE

q Externat q  Internat q  Externat q  Internat
Cochez votre choix

à imprimer, S.V.P. et à envoyer « daté et signé » 

Renseignement concernant l’élève

Nom : …..........................................................................................................................................................

Prénom : ….....................................................................................................................................................

Date de naissance : ….....................................................................................................................................

Lieu : …............................................................................................................................................................

Département : …............................................................................................................................................

Nationalité : …................................................................................................................................................

Renseignements concernant la responsable légal

Mme  q Mr q Email   : ….......................@.............................................

Nom : …..........................................................................................................................................................

Prénom : ….....................................................................................................................................................

Adresse : ….....................................................................................................................................................

Code postal : …...............................................................................................................................................

Ville : …...........................................................................................................................................................

Tel : …..............................................................................................................................................................

Profession : ….................................................................................................................................................

Renseignements équestres

N°licence :  ….............................. Galop :.......................................................................................................

Si vous avez un poney ou un cheval :.............................................................................................................

Performance :.................................................................................................................................................

Résultat de compétition de l’année :.............................................................................................................

Ci joint règlement arrhes* de réservation : …............    euros     …......................................

Rappel : Les arrhes ne sont pas remboursés en cas de désistement

A : …..........................................     Le..............................................

Signature des parents ou du représentant légal

JOINDRE SVP UNE COPIE
 des bulletins scolaires de l'année
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Dossier Sport-Etudes Centre équestre La Jument Verte

CERTIFICAT MEDICAL
Pour être valable ce document doit dater de moins de quatre mois.

Je soussigné, Dr ….................................................................... certifie avoir examiné le cavalier

désigné ci-dessous et n'avoir constaté à ce jour aucune contre indication 

 à la pratique de l'équitation et des sports équestres en compétition.

Le cavalier :

Nom : ……………………………………………………………..........Prénom………………………………………….....……………….

Licence : N° ………………… 

Le médecin

N° d'inscription à l'ordre des médecins :…………………

A : …..................................... Le  : ………………………….

Signature et cachet du médecin
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
Code de l'Action Sociale et des Familles Cerfa N° 10008*02

FICHE SANITAIRE 
DE LIAISON

2020

1 – ELEVE

NOM ________________________________

PRENOM_____________________________

DATE DE NAISSANCE____________________

Garçon q        Fille q

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’élève ; elle évite de vous démunir de son
carnet de santé. Elle sera détruite fin 2020. Merci de nous indiquer tout changement en cours de séjour.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'élève).

VACCINS 
OBLIGATOIRES

DATES DES DERNIERS 
RAPPELS VACCINS RECOMMANDÉS DATES

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole Oreillons Rougeole
Poliomyélite Coqueluche

Ou DT polio BCG

Ou Tétracoq Autres (préciser)

Si l’élève n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 
Attention: le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'élève

L’élève suit-il un traitement médical pendant le séjour ?   oui q  non  q

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage 
d’origine marquées au nom de l’élève avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L’élève a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

RUBEOLE VARICELLE ANGINE OREILLONS SCARLATINE

oui q non q oui q non q oui qnonq oui q non q oui  q non  q
COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE RHUMATISME ARTICULAIRE AIGÜ

oui q non q oui q non q oui q non q oui q non q

Allergies: ASTHME oui q non q ALIMENTAIRES o u i q n  o  n q MEDICAMENTEUSES o  u  i q n  o  n q
AUTRES :
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Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler).

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Indiquez ci-après:

Les difficultés de santé (maladie, accident, comportement particulier, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) 
en précisant les dates et les précautions à prendre.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Recommandations utiles des parents:

Votre enfant porte-t-il des lunettes q, des lentillesq, des prothèses auditivesq, des prothèses dentairesq, etc. 
Précisez, svp.

BAIGNADE :  SAIT NAGER q SE DEBROUILLE q NE SAIT PAS NAGER  q

Observations diverses :

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

4 - RESPONSABLE DE L'ELEVE

NOM ______________________________________________PRÉNOM_________________________________________

ADRESSE _________________________________________

Numéros de téléphone :
Mère : domicile :________________________ portable :__________________________________   travail:_____________________

Père : domicile :_____________                            portable :_                                                        travail: _______________________  

Je soussigné(e), ______________________________________________________________ responsable légal de l'enfant ,
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de  l'enfant.
J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une hospitalisation.

Médecin traitant :

Nom:______________________________________________Tél : ________________________________________________

N° de sécurité sociale de l’élève ou du parent responsable : _____________________________________ 

Date :________________________ Signature_______________________
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Dossier Sport-Etudes Centre équestre La Jument Verte

AUTORISATION PARENTALE POUR LES CAVALIERS MINEURS
Pour être valable l’autorisation parentale doit dater de moins de quatre mois.

Nom du représentant légal : ….........................................................................................................................................................

Prénom :..........................................................................................................................................................................................

Qualité (1) :  père   mère  tuteur (1) : rayer les mentions inutiles

Je soussigné, déclare demander la licence compétition pour le cavalier désigné ci-dessous :

Nom : …………………………………………………………….Prénom………………………………………………………….

Licence : …………….........……… .. …...........................……………….............…………………….

A : …………………………………………

Le : ………………………………………. Signature : ……………………………………...
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