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En dix ans, le nombre d’élèves en
sport-études a augmenté de 363% !
GÉRALD VANBELLINGEN

Le sport-études est en pleine explosion. Proposé dans 7 de nos écoles et suivi par 407
élèves, cette filière vise avant tout au développement de ces derniers tout en encourageant
la pratique du sport. Une option qui ouvre les portes du CESS et de l’enseignement supérieur.

D

ans quelques jours s’ouvrira
la très controversée Coupe du
Monde de football 2022 au Qatar.
Un événement mondial qui – s’il voit
nos Diables Rouges briller - devrait à
coup sûr avoir un impact sur le nombre
de jeunes qui vont s’affilier dans les
clubs. Un phénomène qui accompagne
de façon récurrente ce genre d’événement interplanétaire.
À une autre échelle, il se pourrait bien
qu’il pousse davantage de jeunes encore à s’inscrire dans une école qui
propose une section de sport-études.
Une filière en pleine explosion ces dernières années. En 2013, seulement trois
écoles du réseau catholique la proposaient, avec les seuls football ou basket
comme sports possibles. Elles accueillaient alors 112 élèves. Cette année,
presque 10 ans plus tard, on dénombre
407 élèves répartis entre 7 établissements. Soit une augmentation gigantesque de 363% !

« C’est très positif évidemment, réagit
Éric Daubie, secrétaire général à la Fédération de l’enseignement secondaire.
Et ça correspond à une augmentation de
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la pratique sportive dans la société. Toutefois, si on compare le nombre d’élèves
en sport-études avec le nombre d’élèves
du secondaire en technique de transition – soit 407 par rapport à 13.037
(3.1%) - on voit que cela reste assez marginal. Ce qui ne veut pas dire que ce n’est
pas intéressant. Car l’augmentation des
élèves du sport-études correspond également à une volonté de nos écoles de
proposer un enseignement différent. »

Nouveaux sports en vue
Mais de quoi parle-ton exactement ?
Apparu dans les années 80, la filière du
sport-études est proposée dès la 3e année du secondaire en technique de transition. À l’image des élèves qui optent
pour une option sciences, mathématiques fortes ou encore sciences-économiques, d’autres choisissent une option sport-études. Et pendant 8 périodes
par semaine, ils se consacreront à un
sport dans sa dimension pratique (6 ou
7 heures) et théorique (1 ou 2 heures).
Pour, à la fin de leurs études, obtenir un
CESS qui leur ouvrira les portes de l’enseignement supérieur.

« Le sport-études développe des compétences d’apprentissage comme n’importe quelle option. Tout en encourageant la pratique sportive des élèves qui
le souhaitent et en offrant une autre approche de l’enseignement. Il ne s’agit en
aucun cas d’une filière destinée à ceux
qui ratent ailleurs. N’oublions pas que le
technique de transition offre les mêmes
cours que le général, avec un accent mis
sur l’option choisie », affine Éric Daubie.
Les 7 établissements scolaires du réseau catholique proposent 5 options
sport-études différentes en tout. Le
football (mixte) reste le sport le plus
proposé (3 écoles), devant le basket et
le hockey (2 écoles). Reste alors le tennis (1 école) et, depuis l’année passée,
le foot féminin (1 école).
« D’autres sports pourraient se rajouter
à l’avenir. Mais la programmation d’un
sport-études est un long processus.
Aujourd’hui, il existe un projet de sportétudes cyclisme en développement,
mais une programmation de Ju-jitsu par
exemple avait échoué par le passé. Il y a
clairement des créneaux à prendre pour
les écoles qui le souhaitent. » ■

DOSSIER

BluesSport-études
des directeurs

« Permettre à des élèves de trouver un équilibre scolaire à travers la pratique sportive »
Si la vocation première des sections sport-études n’est pas de former de futurs sportifs professionnels,
certaines écoles font appel à des noms bien connus du monde du sport pour former leurs jeunes.
À l’Institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo, c’est Robin Geens, ex-international belge en hockey
(Red Lions), qui coordonne la section sport-études hockey. Son objectif est clair : inculquer les
bonnes valeurs véhiculées par le sport à ses élèves pour leur permettre de trouver leur voie.

P

our les jeunes hockeyeurs qui veulent lier l’apprentissage ou le perfectionnement de leur passion à leurs études, l’Institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo
propose une section sport-études depuis 4 ans désormais. La matinée est
consacrée au cursus scolaire commun, alors que pendant trois après-midis par semaine, les 42 élèves de la section prennent le chemin des entrainements sur les
terrains du club des Waterloo Ducks. Une section sport-études hockey dont la coordination a été confiée à Robin Geens, ancien Red Lion et actuel coach du Royal Uccle
Sport.
« Notre ancien directeur, un ancien arbitre international en hockey, s’était fait la réflexion qu’ouvrir une section sport-études hockey permettrait aux Sacrés-Cœurs de
diversifier son offre scolaire », explique Robin Geens. « Surtout qu’avec la proximité
des WatDucks, celle de Bruxelles et la demande existante, il y avait un créneau à
prendre. On s’est donc lancés dans ce projet il y a 4 ans et depuis, on a la confiance
de la direction actuelle. Du côté des inscriptions - en constante augmentation - on
arrive d’ailleurs à notre capacité maximum au vu des titres et fonctions requis pour
dispenser cette option. »
Robin Geens ©Laurent Faucon

« Un projet porteur qui va bien au-delà du sport »
La philosophie derrière cette section sport-études-hockey est claire. « On permet
à certains jeunes de franchir un palier dans leurs clubs respectifs, c’est une certitude. Mais on ne vise pas du tout la performance ultime. Notre philosophie, c’est
le développement de l’élève, voire même du jeune en tant que tel. Car le sport, c’est

Évolution du nombre d’inscrits en sport-études
depuis l’année scolaire 2012 - 2013

© DR

une école de la vie. L’un des meilleurs refuges pour retrouver des valeurs qui ont
du sens : celle du dépassement de soi,
de la volonté, du fair-play, de l’entraide
et de toujours vouloir surmonter les difficultés. C’est vraiment un projet porteur
qui va bien au-delà du sport. ‘Un esprit
sain dans un corps sain’. »
Une citation bien connue et appliquée
à la lettre aux Sacrés-Cœurs de Waterloo. « Les jeunes ont 7 heures d’entrainement par semaine et 1 heure de théorie sur le sport, la nutrition, l’hygiène de
vie, etc. Sans oublier qu’ils ont, en plus
de leur option sport-études, la même
formation que les autres élèves. Alors,
quand j’entends parfois que le sportétudes est une « option-poubelle », ça
me révolte. On propose simplement une
autre approche, qui permet à certains
élèves de trouver un équilibre émotionnel et scolaire à travers la pratique sportive. Pour leur permettre de trouver leur
voie, en faire de bonnes personnes, avec
les bonnes valeurs que le sport peut véhiculer. » ■ G. VBG.
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Se démarquer et proposer
quelque chose de nouveau
GÉRALD VANBELLINGEN

Trois fois par semaine, les 64 élèves des options sport-études de l’Institut de la Providence
prennent le chemin du Stade Fallon à Woluwe-Saint-Lambert pour s’adonner à la pratique
sportive du tennis, du foot féminin ou du hockey. Autant d’options rendues possibles grâce
à un solide partenariat mené avec la commune et les clubs qui occupent les installations.

D

es élèves avec des sticks de hockey,
des raquettes de tennis et des chaussures de foot. Nous ne sommes pas
dans un centre sportif mais bien à l’Institut
de la Providence de Woluwe-Saint-Lambert. L’une des sept écoles du réseau libre à
avoir proposé une filière sport-études à ses
élèves. On était alors en 2019 et, depuis, le
tennis (en 2020) ou le football féminin
(en 2021) sont venus s’ajouter au
panel d’options sportives de
l’école.

Rasante pour le hockey, le Wolu Tennis Academy Club pour le tennis et le White
Star Femina pour le foot féminin. »
Un stade situé à seulement 500 mètres de l’école en empruntant les sentiers
boisés, difficile de faire mieux. Surtout au vu de la qualité des infrastructures du
site et de son environnement très vert et boisé. L’idéal pour permettre aux élèves
inscrits en sport-études de s’adonner à leurs 6 heures de sport hebdomadaires.
« Six heures de sport complétées par 2 heures de théorie sur l’alimentation, l’hygiène de vie, le coaching, etc. L’idée, c’est de leur donner des outils supplémentaires pour les aider à l’avenir à obtenir des diplômes d’entraîneurs au
sein des fédérations sportives, par exemple. Sans oublier qu’on veut
les préparer au mieux pour l’enseignement supérieur. Raison pour
laquelle on a supprimé leurs 2 heures d’éducation physique pour
qu’ils continuent d’avoir 4 heures d’anglais », poursuit le directeur.

©
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« On est même en cours de
programmation pour proposer
Une formation générale, complétée par un développement sportif,
une 4e option sport-études en
histoire
de tordre le cou aux clichés négatifs qui pourraient encagymnastique dès l’année proM
drer
le
sport-études.
« Il y a tout d’abord le fait que le sport-études
t
ich
chaine si tout va bien », se réjouit
e l C o u s s e me n
soit
en
technique
de
transition.
Pour beaucoup de gens, c’est déjà péjoMichel Coussement, le directeur
ratif
alors
que
c’est
très
similaire
au
général. Mais quelqu’un qui rate en géde l’établissement. « L’idée reste de se
néral
ne
réussira
pas
forcément
mieux
en
technique de transition. Ensuite, pour
démarquer des autres écoles tout en propocertains
parents,
le
fait
de
faire
du
sport,
c’est
négatif : ils y voient des portes qui
sant quelque chose de nouveau qui s’adresse
se
ferment.
Alors
que
c’est
même
le
contraire
:
on constate un impact très positif
à la fois aux élèves qui veulent se perfectiondu
sport
sur
l’apprentissage
des
élèves
en
général.
Ils ont simplement trouvé
ner ou découvrir ces sports tout en contiune
approche
au
sein
de
l’enseignement
qui
leur
correspond
mieux et qui les
nuant une formation générale. Sans oublier
motive
davantage.
Ce
qui
correspond
à
notre
volonté
première
avec
cette filière.
ceux qui ne sont pas faits pour rester assis
Certains
l’associent
parfois
au
sport
de
haut-niveau,
mais
la
filière
sport-études
toute la journée. »
n’est pas le sport-élites. C’est totalement différent. » ■
De 16 élèves au départ en 2019-2020 en section sport-études hockey, ils sont désormais
64 aujourd’hui pour les trois filières proposées. « C’est Michel Flandrois qui était à la
base derrière ce projet avec le hockey. Son
idée, c’était de surfer sur la vague positive
qui entourait les prestations des Red Lions
à la Coupe du monde. Et depuis, comme les
contacts se sont parfaitement établis avec
l’échevin des Sports de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, Éric Bott, on a su programmer les deux autres options. Grâce notamment au fait qu’on dispose gratuitement
François Vanhaudenarde, Lucas Verhaert, Quentin Schellekens, Maxime
des terrains disponibles au stade Fallon voiNeyts ©DR
sin et à la bonne collaboration des clubs : la
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« Le rêve ? Passer pro,
mais d’abord priorité à l’école ! »

©pch.vector (freepik)

« Le sport accessible à tous »
L’équipe enseignante en charge des options sportétudes est composée de 4 enseignants à l’Institut de
la Providence. Tous sont également joueurs et/ou entraîneurs dans différents clubs. « La différence entre
le monde scolaire et nos clubs ? Ici, on accepte tout le
monde, les débutants comme les confirmés. On prend
véritablement les élèves comme ils sont et on tente
de les accompagner dans un développement général
à travers la pratique sportive », explique son directeur.
Une différence majeure qui traduit bien l’esprit général du sport-études. « On n’a pas vocation à préparer la
future Justine Henin », confirme Quentin Schellekens,
enseignant responsable du tennis. « Le sport est ici
leur option à l’école et on peut observer les effets bénéfiques de la filière sur la scolarité de nos élèves en
général. En 3 ans, des raccrochages scolaires, on en
a déjà observé comme de nettes évolutions dans les
notes de certains. Et pour d’autres encore qui avaient
arrêté un sport, cela leur a redonné le goût de l’effort,
du dépassement de soi. Bref, le sport-études est devenu une source de motivation générale. »
Une motivation qui peut être entravée par des blessures. « On fait très attention à cet aspect, notamment
avec les cours théoriques pour bien s’échauffer, les
bons réflexes à adopter, etc. », poursuit notre interlocuteur. « Mais on ne peut pas tout maîtriser. Pour ceux
qui sont inscrits en club, on ne sait pas exactement ce
que leurs entraîneurs respectifs leur demandent. Pour
autant, quand une blessure survient, on essaie de trouver des solutions. Ils viennent nous aider à préparer
les cours, à les mettre en œuvre, et motivent leurs camarades ce qui développe d’autres compétences liées
au sport. »
Enfin, dernière composante importante du sportétudes pour Quentin Schellekens : il favorise l’accès
au sport pour tous. « On ne va pas se mentir, faire du
tennis ou même du hockey, ce n’est pas donné à tout
le monde. Outre la cotisation, il faut payer les équipements, les entraîneurs, la réservation des terrains. Ce
sont des sports qu’on pourrait qualifier de ‘ chers ’. Ici,
les élèves ont accès à toutes les infrastructures sans
payer de frais en plus à l’école. Ils doivent simplement
correctement s’équiper. Ce qui fait une grande différence au final. » ■

L’option sport-études foot féminin
est une grande première dans le
réseau libre. Organisée depuis
l’année scolaire passée, elle regroupe des passionnées de ce
©DR sport, comme Natalia Rebeszko
(4e) et Rosalie Erken (3e). «Je pratique déjà le foot en
club », commence Natalia. « Ce qui me fait finalement
presque 12 heures de sport par semaine, entraînements, matchs et cours compris. Mais ça me motive
énormément car ça me permet de me perfectionner
et, pourquoi pas, espérer plus tard en faire un métier. »
« Ce serait génial pour moi aussi, même si la priorité
reste d’avoir une formation générale », complète Rosalie. « De mon côté, j’ai un peu plus de mal à avec
le nombre d’heures de sport car je dois faire face à
quelques blessures. Mais j’aime beaucoup l’option
choisie. Je trouve qu’il règne aussi une chouette ambiance entre tous les élèves qui ont pris l’option, quelle
que soit leur année. Il y a un vrai esprit de groupe qui
nous rassemble autour du sport. » ■

Les 7 écoles et leurs partenariats
Institut Notre-Dame de Charleroi
Basket | Inscrits : 54 9
Avec les Spirous de Charleroi et la Ville qui met à disposition des salles de sport
Institut de l’Enfant-Jésus à Etterbeek
Basket | Inscrits : 58 4
Avec les salles de sport locales (Mounier | Poséidon)
Institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo
Hockey | Inscrits : 32 10
Avec les Waterloo Ducks, pour la location de terrains
Institut Saint-Roch de Marche-en-Famenne
Football | Inscrits : 83

5

Institut de la Providence à Woluwe-Saint-Lambert
Hockey, tennis et foot féminin | Inscrits : 41 23
Avec le Club de la Rasante qui met les terrains du
stade Fallon à disposition gratuitement. Bonne collaboration avec la commune
Institut Saint-Michel de Verviers
Football |Inscrits : 32
Avec l’AS Eupen, pour la location de terrains de sport
en périphérie
Collège Saint-Servais de Namur
Football | Inscrits : 53 3
Avec le Royal Arquet Football Club. Utilisation de
leurs terrains, dont le synthétique.
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Programmation d’un sport-études : il y a des conditions !
GÉRALD VANBELLINGEN

L

a programmation d’une option en sportétudes – le terme employé pour signifier qu’une telle option pourra ou non
s’ouvrir dans une école – est un processus
assez long qui nécessite de satisfaire à un
certain nombre de conditions.
« Tout d’abord, il y a le facteur géographique »,
détaille François Poull, responsable secteur
en éducation physique pour l’enseignement
secondaire. « Les écoles ne peuvent pas programmer une telle option si une solution similaire existe dans un rayon d’action proche, et
ce quel que soit le réseau d’enseignement. »

club ne sont pas généralement présents en journée, les cours sont occupés par
les élèves. Et l’école n’a, elle, pas besoin de créer ces infrastructures. Tout le
monde est donc content. »
Enfin, le comité évaluera les ressources humaines des écoles. « Pour enseigner
un sport, il faut disposer de titres et fonctions suffisants, comme un brevet décerné par la Fédération concernée par le sport. Enfin, on est très attentif à ne pas
fragiliser l’équipe éducative en place. L’idée, c’est de visualiser les compétences
déjà présentes au sein de l’équipe et ne pas aller chercher des gens exprès
pour répondre à la demande de programmation », conclut François Poull. « En
règle générale, la programmation est un processus de concertation en plusieurs
étapes pour lequel nous avons quatre ou cinq demandes par an. Mais parfois, il
s’agit d’une demande précédemment refusée et pour laquelle l’école a décidé de
poursuivre son cheminement. » ■
©DR

Ensuite, le comité de concertation s’intéressera aux ressources matérielles à disposition des écoles. « On s’intéressera aux
infrastructures sportives et à l’espace dont
dispose l’école par rapport à la pratique envisagée. Ces infrastructures peuvent être
présentes au sein de l’école mais également
être mises à disposition par un club ou une
association sportive en partenariat. Une situation qui peut être mutuellement profitable.
Imaginons qu’une école propose une option
tennis et ait mis en place un partenariat avec
un club de tennis. Comme les membres du

Sport-études et sport-élites :
deux mondes totalement différents

S

port-études et sport-élites. Deux notions qu’on serait tenté de comparer,
voire de rassembler. D’autant plus si
on ne les connaît pas bien. Et pourtant, si on
parle de sport pour les élèves dans les deux
cas, il s’agit de deux mondes totalement différents. En les résumant très fort, dans une

©DR
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section sport-études, le sport est l’option choisie par l’élève, comme il aurait pu
choisir mathématiques ou sciences fortes. Dans le cas du sport-élites, l’élève
suit un cursus normal et est autorisé – sous conditions – à remplacer des
heures de cours par des entraînements et/ou compétitions.
Ne devient d’ailleurs pas élite sportive qui veut. Plusieurs statuts existent (sportif de haut niveau, arbitre de haut niveau, espoir sportif, jeune talent, sportif en
reconversion ou encore partenaire d’entraînement) et nécessitent tous à l’athlète d’être reconnu officiellement par le ministre des Sports et la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Des statuts qui entraînent l’obtention d’un soutien et/ou de subsides et qui permettent par exemple au jeune concerné de s’entraîner davantage en ‘échangeant’ des heures de cours de ses options choisies (pas ses cours généraux)
ou des heures d’éducation physique contre des entraînements. Il bénéficiera
également d’un certain nombre de jours d’absence autorisés pour assister à
des compétitions. L’objectif de cette filière étant de permettre, comme son nom
l’indique, aux futurs champions de demain de s’entraîner un maximum tout en
suivant une scolarité aussi normale que possible. ■ G. VBG.
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« Le sport-élites correspondait mieux à mes
envies de devenir joueuse de tennis professionnelle »
Actuelle 94e joueuse mondiale au classement WTA, Ysaline Bonaventure n’a pas fait le choix de
s’inscrire dans une section sport-études. Car une telle section ne correspondait pas à ses attentes
de passer joueuse pro’. Elle a donc opté pour la filière sport-élites, fondamentalement différente.
Quel a été votre parcours scolaire en humanités ?
« Après un rapide passage par l’école Saint-Remacle à Stavelot, je suis partie
à l’Institut Saint-Joseph à Trois-Ponts pour mes 2e, 3e, 4e et 5e secondaire. J’ai
d’ailleurs eu énormément de chance de passer par cette école car ils ont vraiment fait en sorte que tout se passe pour le mieux. »

Aviez-vous envisagé la filière du sport-études ?
« J’ai pris la décision de partir m’entraîner aux Pays-Bas quand j’avais 14 ans
pour consacrer les trois quarts de mon temps au tennis. À l’époque, j’avais le
statut d’espoir sportif, puis ensuite je suis passée sportive de haut niveau. Ce
qui me permettait d’avoir des aménagements d’horaire et d’être excusée sous
certaines conditions. Et non, je n’ai jamais vraiment envisagé le sport-études car
il ne cadrait pas avec mes envies de devenir professionnelle. »

À quoi ressemblait l’une de vos semaines types à l’époque ?
« Les lundis, mardis et mercredis, j’allais toute la journée à l’école. Parfois, je
partais un peu plus tôt pour m’entraîner en fin de journée. Ensuite, je rentrais à
la maison en faisant mes devoirs dans la voiture sur le siège passager. Ça a été
mon quotidien pendant des années et ça me semblait normal, mais maintenant
ça me fait rire car ce n’est pas une chose commune… Ensuite, le mercredi matin,
j’allais à l’école, puis le midi je partais aux Pays-Bas. Où je faisais l’école de mon
côté pendant les deux jours restants. Avec des entraînements les jeudis, vendredis et samedis pendant 6h par jour. Je réalisais alors mes devoirs et travaux
entre les entraînements. Et le samedi après-midi, je rentrais en Belgique pour
une journée de repos le dimanche. »

Ysaline Bonaventure ©DR

Des semaines bien chargées, qui ne devaient pas toujours être simples à vivre ?
« J’ai toujours été assez autonome mais il est
vrai que j’ai eu beaucoup de chance. D’abord
grâce à ma maman qui était et est toujours
prof d’éducation physique à l’Institut Saint-Joseph et qui m’aidait beaucoup en reprenant
tous mes travaux. Ensuite, grâce à l’école qui
me tient encore à cœur aujourd’hui et envers
laquelle je suis très reconnaissante. Je suis
d’ailleurs toujours en contact avec quelques
profs. Et puis mes amis actuels sont des
élèves qui m’ont beaucoup aidée à l’époque. »

Un soutien scolaire, familial et social sans
lesquels ça n’aurait pas été possible ?
« Ma famille est très sportive. Mon père jouait
au basket, ma mère faisait de l’athlétisme,
mon frère a également joué au basket et au
tennis. Et quand ma famille a vu que le tennis c’était ce que je voulais faire et que je ne
me débrouillais pas trop mal, ils m’ont suivie à
100%. Ils ont sacrifié leur temps et leur argent
pour ma carrière jusqu’à mes 18 ans. Eh oui,
c’est sûr, sans leur soutien, ça n’aurait pas été
possible. Mais aujourd’hui, ils sont tous fiers
de mon parcours et des sacrifices réalisés. »

Vous avez parlé de vos secondaires,
jusqu’à la 5e. Vous n’avez pas pu/su réussir
votre rhéto ?
« C’est mon seul regret aujourd’hui : celui de
ne pas avoir fait ma rhéto. Mais j’étais en
technique de qualification ce qui signifiait
de passer des stages. Et si jusqu’en 4e et 5e
secondaire c’était encore faisable, en rhéto
ce n’était plus possible vis-à-vis des autres
joueuses. Car ça signifiait m’entraîner beaucoup moins que les autres joueuses et participer à moins de tournois. J’ai donc dû faire un
choix, que je regrette encore parfois car j’aurais voulu obtenir un diplôme. Mais en même
temps, une année dans la vie d’une joueuse
pro, c’est précieux et je n’en serais sans doute
pas là aujourd’hui sans avoir fait ce choix. » ■
G. VBG.
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