
 E-CAMPUS  
ACADOMIA
Une scolarité  
innovante, 
adaptée aux  
jeunes sportifs.
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Fort de son expertise de plus de 20 ans dans l’accom-
pagnement éducatif des jeunes et de son réseau d’éta-
blissements scolaires, le groupe Acadomia propose 
aujourd’hui une scolarité innovante et 100% à distance 
adaptée aux sportifs à travers le E-Campus Acadomia.

L’éducation et la formation sont des sujets majeurs 
dans le monde du sport, les jeunes sportifs ayant une 
scolarité atypique entre cours, entraînements et com-
pétitions, le tout ponctué de nombreux déplacements.

Un rythme qui demande un enseignement adapté et 
une approche individualisée. C’est pourquoi Acadomia 
a fait le choix d’ajuster l’école au sport pour permettre 
à chacun de vivre sa passion, sans pour autant sacrifier 
sa scolarité.

En effet, en France, nombre de jeunes sportifs arrêtent 
la compétition à cause de la lourdeur des études  ;  
à l’inverse, un nombre tout aussi important de futurs 
champions n’ont pas le baccalauréat.

Le E-Campus Acadomia répond donc aux besoins des 
jeunes mais aussi aux attentes des familles qui sont 
trop souvent confrontées à la difficulté de trouver cet 
équilibre nécessaire entre sport et éducation.

Concilier  
sport et Etudes,  
un enjeu majeur.

Le E-campus Acadomia propose une 
scolarité répondant aux normes acadé-
miques où les cours sont dispensés à  
distance sur A.LIVE, la première plate-
forme d’apprentissage collectif en ligne 
développée par Acadomia.

Le E-Campus, c’est un mode d’apprentis-
sage fondé sur une pédagogie adaptée à 
l’enseignement en ligne, une technologie 
innovante et des professeurs formés à ces 
outils : l’équation parfaite pour garantir une  
véritable performance éducative.

Les jeunes suivent leurs cours en classe 
virtuelle, par niveau et en petits groupes 
de 8 élèves maximum. Un faible effectif fa-
vorisant les échanges, la concentration et 
le travail collaboratif, tout en permettant à 
l’enseignant d’assurer le suivi individuel de 
chaque élève.

Grâce au suivi personnalisé, les difficultés 
peuvent être identifiées sans délai par 
les enseignants : les élèves bénéficient 
alors de cours particuliers pour revoir et 
approfondir les notions posant problème. 

Une approche novatrice et personna-
lisée qui permet d’apporter aux jeunes 
sportifs un accompagnement éducatif 
sur mesure et efficace.

Offrir un enseignement adaptE
aux contraintes des jeunes sportifs.

Pendant l’année scolaire  
2021-2022, plus de 60 élèves 
de l’élémentaire à la terminale 
bénéficient d’une scolarité 
adaptée au sein du E-Campus 
Acadomia, leur permettant 
ainsi d’apprendre, de réviser 
et de progresser dans les 
meilleures conditions.
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LA PLATEFORME D’ENSEIGNEMENT
EN LIGNE LA PLUS COMPLÈTE.

•  Un calendrier scolaire sur lequel 
l’élève retrouve ses cours ainsi que le 
travail scolaire à réaliser.

•    Un tableau virtuel pour profiter des 
démonstrations et des explications 
d’un enseignant, et ainsi visualiser et 
comprendre les points essentiels à 
retenir.

•  Des supports de cours exclusifs, 
développés par des enseignants 
Acadomia experts dans leur matière.

•   Des quiz en live pour apprendre 
en s’amusant, l’enseignant teste les 
connaissances de ses élèves par le 
biais de petits jeux.

•  L’accès en ligne à l’ensemble des 
supports de cours correspondant 
au programme académique afin de 
pouvoir réviser à tout moment. 

•  Un tchat pour poser ses questions 
sans même avoir à lever la main ou 
pour réagir librement pendant le 
cours.

LA FONCTION REPLAY, UN RÉEL
AVANTAGE POUR LES SPORTIFS.

Dès la fin du cours, la fonction REPLAY 
permet aux élèves de revoir leurs séances 
en cas d’absence, de déplacement sportif 
ou de révision. Les élèves ont ainsi la pos-
sibilité, pendant un tournoi par exemple, 
de suivre leur cours en différé le jour 
même ou le lendemain. Ils ne prennent 
donc aucun retard, un avantage par rap-
port à une scolarité aménagée traditionnelle. 

C’est là l’un des enjeux majeurs du 
E-Campus Acadomia : remettre la famille 
au cœur du double projet sport et études. 

La vie d’un jeune sportif de haut niveau 
nécessite un investissement physique et 
mental important, et beaucoup de temps. 
Plusieurs heures d’entraînement par jour, 
de nombreux déplacements pour les 
compétitions… Ces jeunes passionnés 
passent souvent moins de temps dans 
leur famille que les autres enfants.

UN ACCOMPAGNEMENT ET UN SUIVI
ULTRA-PERSONNALISÉS.

Grâce à un accompagnement éducatif 
en ligne, les élèves suivent leurs cours 
de chez eux, tout en bénéficiant d’un 
enseignement de qualité. Fondé sur une 
pédagogie active et performante, cet ac-
compagnement leur permet d’optimiser 
leur apprentissage et d’avoir davantage 
de temps libre.

Ce temps, et c’est là un enjeu essen-
tiel pour Acadomia, les jeunes spor-
tifs peuvent le passer dans leur famille, 
avec leurs parents, leurs frères et sœurs, 
comme tous les jeunes de leur âge.

À travers cette scolarité adaptée, les 
enfants bénéficient d’un véritable sport-
études à la maison qui favorise l’équilibre 
entre sport, études et vie familiale. Une 
organisation harmonieuse pour garantir 
l’intégrité physique, morale et sociale des 
enfants, qui ont parfois moins de 12 ans.

La famille  
au coEur du  
E-Campus Acadomia. 

Des innovations pEdagogiques  
au service de nos ElEves.
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Afin de laisser du temps libre pour l’entraînement et la vie de famille des élèves,  
les cours sont organisés comme suit :

•  Du lundi au vendredi de 8h à 10h ou de 13h30 à 15h30.

•    Le samedi matin (à partir de la classe de 1re, les horaires peuvent varier).

•   Coordination avec le réseau d’établissements 
scolaires Acadomia.

•  Interlocutrice privilégiée des élèves, parents, 
enseignants et référents sportifs.

•  Garante du suivi personnalisé des cours en distanciel 
et en présentiel.

•  Bilans trimestriels avec les élèves et leur famille.

•  Communication permanente avec les familles.

•  Aide à l’orientation, organisation des examens blancs.

•  Contrôle de l’assiduité et du rythme de renvoi des 
évaluations au Cned.

•  Organisation des animations scolaires et extra-scolaires 
(photo de classe, rencontres parents-professeurs...). 

•  Recrutés et formés à la pédagogie Acadomia 
d’enseignement à distance.

•  Un accès permanent aux supports pédagogiques 
développés par Acadomia.

ENSEIGNANTS

Entre 12h et 16h de cours 
hebdomadaires pour travailler  
les matiEres fondamentales.

Direction des scolaritEs 
Acadomia

Direction 
PEDAGOGIQUE
du e-campus

acadomia

L’organisation de la scolaritE  
au sein du E-Campus Acadomia.

UN ENCADREMENT PAR UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DÉDIÉE.•   Une inscription au CNED réglementée, 
permettant aux élèves de bénéficier 
du statut scolaire : contrôle continu 
aux examens, possibilité d’obtention 
de bourse…

•  Édition de bulletins scolaires et d’avis 
de passage en classe supérieure.

E-CAMPUS ACADOMIA

•  Accompagnement de la scolarité 
au CNED comme un établissement 
classique.

•  Horaires scolaires aménagés selon les 
temps forts sportifs.

•  Accès aux ressources et à la pédagogie 
Acadomia Live.

•   Organisation du travail collaboratif en 
petits groupes et participation active.

•  Suivi quotidien des résultats et respect 
du calendrier des devoirs du CNED.

•   Organisation d’examens blancs.

•  Mise en place de cours particuliers 
dès que nécessaire.

•  Accompagnement à l’orientation.

•   Bilan hebdomadaire avec les familles 
des élèves.
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• La création de la 1re école 100% à dis-
tance avec le E-Campus Acadomia FFT, 
une scolarité dédiée aux jeunes joueurs et 
joueuses de haut niveau pour accompa-
gner leur réussite scolaire, leur performance 
sportive mais aussi favoriser le lien social. 

• Un programme en distanciel permet-
tant de suivre une scolarité toujours plus 
qualitative grâce à :

- Une école inédite où les cours, en 
classe virtuelle et par niveau, sont ani-
més par des enseignants experts dans 
leur matière et qui propose en parallèle 
des cours particuliers dans toutes les 
matières académiques, pour revoir et 
consolider certaines notions.

- La plateforme A.LIVE, première plate-
forme d’apprentissage collectif en ligne, 
conçue pour favoriser une pédagogie  
active, avec des mises en situation favo-
risant à la fois la dynamique de groupe et 
la participation de chacun.  

• Une gestion assurée par une direc-
trice pédagogique et 25 enseignants, en 
lien constant avec l’entourage familial et 
sportif de chaque jeune.

• Pendant l’année 2021/2022, le E-Campus 
Acadomia FFT permet à 60 élèves des 
classes fédérales (de l’élémentaire à la 1re) 
et à 7 élèves du CNE (de la 4e à la termi-
nale) de progresser dans les meilleures 
conditions possibles.

Une scolarité prise en charge par Acadomia sous l’égide de l’Éducation nationale 
via une inscription au CNED (Centre national d’enseignement à distance) en classe 
réglementée.

POUR TOUS LES ÉLÈVES SOUHAITANT INTÉGRER LE E-CAMPUS

• Dépôt d’un dossier de candidature auprès d’Acadomia.

• Tarif : à partir de 4 500€ l’année (hors frais d’inscription - voir ci-dessous).

JEUNES DE MOINS DE 16 ANS :

• Inscription en ligne sur le site du CNED en classe réglementée.

•  Inscription soumise au Directeur Académique des Services de l’Éducation nationale 
(DA SEN).

• Pas de frais d’inscription avec l’accord du DA SEN.

JEUNES DE 16 ANS ET PLUS : 

• Inscription en ligne sur le site du CNED en classe réglementée.

• Frais d’inscription (environ 300€).

Comment s’inscrire  
au E-CAMPUS Acadomia ? 

E-CAMPUS 
ACADOMIA 

Dossier d’inscription à renvoyer  
par e-mail : e-campus@acadomia.fr

INSCRIPTION  
ENTRE LE 1ER 

FÉVRIER  
ET FIN JUIN

CNED : CM1 - CM2
Inscription en ligne :  
www.cned.fr

INSCRIPTION 
ENTRE JUIN ET 

JUILLET
CNED : COLLÈGE

Inscription en ligne :  
www.cned.fr

CNED : LYCÉE
Inscription en ligne :  
www.cned.fr

COMMENT PERMETTRE AUX JEUNES SPORTIFS DE SUIVRE 
UNE SCOLARITÉ ADAPTÉE À LEUR EMPLOI DU TEMPS ET À LEURS
DÉPLACEMENTS RÉGULIERS SUR LES TOURNOIS ?

Le E-Campus Acadomia avec  
la FEdEration FranCaise de Tennis.
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NOUS SOMMES
A VOTRE ECOUTE. 
CONTACTEZ-NOUS.
 Émilie CORMOULS-HOULES 
Directrice pédagogique Acadomia  
pour le E-Campus. 

e-campus@acadomia.fr

https://www.facebook.com/Acadomia
https://www.linkedin.com/company/acadomia/
https://www.instagram.com/acadomia/
https://mobile.twitter.com/acadomia

