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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

Le Centre Educatif Nantais pour Sportifs est situé dans la commune de la Chapelle sur Erdre. L’établissement scolaire
accueille aujourd’hui 170 athlètes représentant 24 disciplines sportives différentes. L’école propose une formation
scolaire généraliste, technologique et professionnelle adaptée aux exigences sportives du haut-niveau et du niveau
confirmé.
Plus d’informations : www.cens44.fr

PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET PEGAGOGIQUE DE L’ETABLISSEMENT ET DES ATTENDUS

Le CENS conduit son action pédagogique au service des athlètes scolarisés dans le cadre d’un accompagnement très
spécifique. L’élève se trouve au centre du projet pédagogique. Dans un souci permanent d’adaptation aux exigences
sportives, l’établissement poursuit une veille constante au sujet des outils pédagogiques novateurs propres à faire de
cette école un lieu et un temps de réelle et durable construction.
Dans ce cadre global, les enseignants poursuivent une mission professionnelle déterminée par les textes ministériels.
Cependant, au regard des particularités du projet d’établissement, le corps enseignant porte une attention toute
particulière à :
- La mise en œuvre d’une approche pédagogique de proximité combinant individualisation des apprentissages et
différenciation pédagogique dans le contexte de groupes classes constitués d’effectifs réduits et d’une programmation
qui respecte la règle des 2/3 de l’horaire officiel de l’Education Nationale (sachant que le contenu des programmes
reste celui déterminé par les textes ministériels).
- La pratique et l’utilisation régulières des Environnements Numériques de Travail (ENT) et/ou des ressources
numériques collaboratives facilitant la mise en œuvre de l’accompagnement pédagogique dans un contexte où les
athlètes sont soumis tout au long de l’année scolaire à des déplacements réguliers pour raisons sportives.
- Une implication et une participation active dans le cadre de la vie de l’établissement et de son projet éducatif

