
  
Statuts Spécifiques étudiants Sportifs 

Tous les statuts spécifiques ne sont pas reconduits obligatoirement  
d’une année sur l’autre 

 
 

Sportif Haut Niveau (SHN liste 1) 
(référente : Chantal FÉDÈLE) 

 

• Inscrit sur la liste des Sportifs de Haut Niveau du Ministère de la Jeunesse 
et des sports (relève, sénior, élite, reconversion), 

• Inscrit sur les listes « collectifs nationaux », 
• Inscrit sur les listes espoirs et partenaires d'entraînement, 
• Sous convention avec un centre de formation d’un club professionnel, 
• Membre d'un pôle labellisé par la Commission nationale du sport de haut 

niveau. 
• Aménagement d’années d’étude sur 2 ans 
• Absences tolérées pour compétitions 
• Aide au rattrapage de cours 
• Dispense de pratique de sport noté 
• Avoir un engagement auprès de l’AS, et au CRIT 

 
 

Étudiant Sportif de Haut Niveau (ESHN liste 2) 
(référente : Chantal FÉDÈLE) 

 

 
• Sportifs de bon niveau national (https://www.univ-grenoble-

alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/amenagements-
specifiques/etudiant-sportif-de-haut-niveau/candidature/candidature-
38891.kjsp?RH=1459515050841) 

• Validation par le Comité Inter Universitaire du Sport de Haut Niveau. 
• Aménagement d’années d’étude sur 2 ans 
• Absences tolérées pour compétitions 
• Aide au rattrapage de cours 
• Dispense de pratique de sport noté 
• Avoir un engagement auprès de l’AS, et au CRIT 

 



Étudiant Sportifs de Bon Niveau (liste 3) 
(référent : Nicolas DRAMISSIOTIS) 

 

 
• Sportifs de niveau National ou inter-Régional (attestation du Club) 

o Hand / Basket / Volley : N3/Pré-Nat 
o Rugby : F3/Honneur 
o Foot : N3/R1 (DH) 
o Sports individuels (selon l'activité) 

• Justifier de 2 à 3 entraînements par semaine (attestation du Club) 
• Participation obligatoire + responsabilités dans les équipes de l’AS, et 

au CRIT (capitaine, coach, …) 
• Validation par le prof d’EPS de l’IEP 
• Absences tolérées pour compétitions (justificatif fédéral) 
• Autorisation de changements de groupe 
• Dispense de pratique de sport noté 
• Communiquer son calendrier sportif 
• Rédiger un compte-rendu/bilan de sa saison sportive (club + CRIT + CFGE) 


