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FILIERE SCOLAIRE MIXTE 
  
 LYCEE Vaucanson  
27 rue Anatole France – Ville – 38030 Grenoble cedex 2 
 04.76.96.55.18. Coût de l’internat : 1 800 € par année  
Seconde : LV1 : Angl. et LV2 : Ital. – Esp – All. 
Premières et Terminales :  
Générales : Enseignements de Spécialités : Mathématiques, 
Sciences Physiques Chimie, Science, de la vie et de la terre, 
Sciences de l’ingénieur, Numériques et sciences informatique, 
Sciences économiques et sociales, Langues Littérature 
Civilisation étrangère et régionale. (Anglais). 
 
En partenariat avec le lycée Louise Michel :  
Humanité Littérature Philosophie, 
Histoire Géographie et sciences politiques 
Anglais Monde Contemporain. 
 
Technologiques : Sciences et technologie de l’industrie et du 
développement durable (STI2D) 
 
Bac Professionnel : Métier de la maintenance 
 
LYCEE Louise Michel :  
Pour les premières et terminales générales voir ci-dessus. 
 
Bac technologique :  
Science et Technique de Laboratoire (STL) 
Science et Technique de la Santé et du Social (ST2S) 
Science technologie du management et de la gestion (STMG) 
 
Bac Professionnel : 
Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs activités 
Accompagnement Soin et service à la personne 
Animation Enfance et personnes âgées. 
 
Contact : Sylvain PAYAN (Responsable de la scolarité au 
lycée) : payansylvain@gmail.com  
 
FILIERE UNIVERSITAIRE MIXTE     
      
L'Université Grenoble Alpes accompagne les étudiants 
sportifs de haut niveau dans la réalisation de leur double 
projet : universitaire et sportif  

L'accompagnement mis en place par le Comité 
Universitaire du Sport de Haut Niveau (C.U.S.H.N.) porte 
sur plusieurs volets au sein de chaque composante de 
l’U.G.A. – Grenoble I.N.P. – I.E.P. et E.N.S. Architecture G.  

        Accompagnement pédagogique 
Chaque étudiant sportif de haut niveau est suivi par un 
enseignant coordonnateur de sa filière d’étude. 
L’enseignant tuteur adapte les différentes mesures dont 
peuvent bénéficier les étudiants sportifs de haut niveau 
aux besoins et possibilités de chacun : le suivi 
pédagogique est donc individualisé. Pour cela, 
l’enseignant tuteur favorise la relation entre l’étudiant 
sportif de haut niveau et l’ensemble de l’équipe 
pédagogique concernée. 
L'étudiant sportif de haut niveau peut bénéficier 
également de différentes mesures qui lui facilitent le 
suivi de ses études : Etalement du cursus, 
Aménagements d’horaires, Autorisation d’absences, 
Supports d’enseignement à distance, Actions de 
soutien,… 
 

Accompagnement médical et paramédical  
Consultation en traumatologie, soins de récupération, 
suivi en kinésithérapie, .... 

Accompagnement social 
Accès privilégié à un logement du C.R.O.U.S. en dehors 
des critères sociaux. 

Toutes les informations complémentaires sur : 
www.univ-grenoble-alpes.fr/sport-haut-niveau/ 
www.le-cufe.judo-universite-grenoble.fr/ 

Contact : Philippe GIROUD (Chargé de mission S.H.N. 
U.G.A.) : philippe.giroud@univ-grenoble-alpes.fr 

FORMATION PROFESSIONNELLE MIXTE   
    
 Formation spécifique Judo étalée sur 20 mois : C.Q.P.  
 
Responsable : Florian CERVANTES (Cadre Technique 
Fédéral de l’Isère) : florian.cervantes@ffjudo.com 
 
Financement possible par le dispositif SESAME pour les 
sportifs sur liste ministérielle 


