SKISTUDY UN COMBINÉ INÉDIT
QUI OUVRE DE NOUVELLES PORTES
Grande première en France :
les accros de la glisse n’ont plus
à choisir entre vivre leur passion
et se construire un avenir !

1 PARCOURS
GAGNANT

Désormais, une formation leur propose de combiner pra-

Un soutien sportif de qualité, des formules adaptées à la pratique intensive d’un sport,

tique du ski alpin de compétition et études supérieures.

une réelle complémentarité avec les cours de fac ou d’école…

Un double cursus totalement inédit, à la disposition de tous
les athlètes des clubs, des Comités et des Ecoles de Ski.
Cette solution post bac sur mesure, c’est SkiStudy. Caution-

POUR VISER LES SOMMETS,

La préparation sportive, sous la tutelle d’une équipe

représente bien plus qu’un nouveau type d’enseignement

d’entraîneurs qualifiés :

dans le paysage français : elle est une fabuleuse opportu-

Entraînements de ski, courses FIS, suivi sportif et médical per-

nité pour des jeunes à fort potentiel, une ouverture dans le

Car opter pour cette voie, c’est se donner bien sûr toutes les
chances de décrocher un diplôme. Mais c’est aussi s’accom-

SE BASE

SUR 2 VERSANTS DISTINCTS :

née par la Fédération Française de Ski et le groupe IGS, elle

brouillard ambiant, le champ de tous les possibles.

LA MÉTHODE SKISTUDY

+

sonnalisé, préparation physique et mentale, tests techniques
et accompagnement aux épreuves d’EuroTest pour obtenir le
diplôme de moniteur de ski.

plir grâce aux valeurs communes du sport et de l’entreprise :

Une organisation spécifiquement aménagée pour laisser

courage, humilité, rigueur, intégrité. Autant de façons de se

place à la réussite des études menées en parallèle :

dépasser. Et de réussir son parcours de vie, quel qu’il soit.

Outils connectés pour un travail à distance efficace, suivi pédagogique individuel, coaching d’optimisation du suivi des
études supérieures.

3 PROGRAMMES
EXIGEANTS
EN 1 AN, 3 MOIS OU 1 MOIS, TROIS PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
JALONNENT LA SAISON 2021-2022 :

Best

Boost

Start

1 an

3 mois

1 mois

Septembre à Juin

Décembre à Février
ou Janvier à Mars

Décembre, Janvier,
Février ou Mars

Formation à distance
(Courte & Intensive)

Formation à distance
(Courte & Intensive)

Formation à distance
(de BAC+2 - BAC+5)

1200 DIPLÔMES
À L’ARRIVÉE
Entièrement ou partiellement à distance, tous les diplômes
éligibles aux programmes SKISTUDY font partie de la
plateforme Parcoursup 2021.
De Bac + 2 à Bac + 5, les filières les plus variées sont proposées.
Parmi ces filières, les études commerciales proposées par

Entraînement hors neige - sur neige
Préparation physique et mentale
Suivi physique & médical

Entraînement sur neige
Suivi physique & médical

Entraînement sur neige
Suivi physique & médical

Compétitions
(FIS/FFS - France)

Compétitions
(FIS/FFS - France)

Compétitions
(FIS/FFS - France)

SKISTUDY s’effectuent en partenariat avec l’école privée
du groupe IGS.
EN BONUS ? La possibilité d’un cursus prolongé au sein
de prestigieux établissements américains affiliés,
dès le diplôme Bac + 2 obtenu.

liste des diplômes

QUI PEUT
SE LANCER ?

RÉPONSE
TOUS LES ÉTUDIANTS-ATHLÈTES MOTIVÉS PAR LA COMPÉTITION
ET QUI SE TOURNENT VERS LEUR AVENIR !
Grâce à SkiStudy, ils peuvent enfin saisir cette chance unique :
Se bâtir un avenir professionnel épanouissant grâce à une formation complète,
polyvalente, rigoureusement encadrée et porteuse de succès.
Les athlètes néo-bacheliers, en reconversion, de toute formation ...

en savoir plus

C’ES T LE MOMENT DU GRAND SA UT

!

Pour s’inscrire à la formation SkiStudy, rien de plus simple, quelques étapes suffisent...

COMMENT REJOINDRE
LES PROGRAMMES SKISTUDY ?

COMMENT FAIRE SON CHOIX DANS LE
CADRE DU CALENDRIER PARCOURSUP ?

COMMENT FINANCER ET RÉGLER
LA FORMATION SKISTUDY ?

en savoir plus

en savoir plus

en savoir plus

Pour en savoir plus, rendez-vous sur skistudy.fr

Fred COVILI - Ancien Athlète de haut-niveau
Entraineur principal

Pascal BOHARD

Dir. ESF Arc 1600
Partenaire - Conseiller Sportif

Dany ISELIN

Entraîneur
Conseiller Sportif

Parce que mon parcours n’a pas été prédestiné pour être sur des skis;
parce que j’ai toujours essayé de concilier sport et études au maximum,
même après le bac; et parce que la pratique du ski alpin n’est pas
vraiment accessible une fois les catégories jeunes passées; je suis très fier
de m’associer à SKISTUDY. Cette formation propose une solution à tous les
passionnés de ski qui veulent continuer à vivre leur rêve, qu’importe leur
niveau, tout en s’assurant un avenir stable.

Victor MUFFAT-JEANDET - Athlète de haut niveau
Membre de l’équipe de France de Ski alpin
Associé - Co-fondateur

Alain PINCHART

Président SkiStudy
Associé - Co-fondateur

Stefano PISCOPO

Président Ligue de Ski
Paris-Nord-Centre
Associé - Co-fondateur

Jacques-Michel ANDRÉ
Dir. Groupe IGS SPORTS

Joe GALINIER

Entraîneur-Formateur
Conseiller Sportif

Conception et création Agence

La création du SKISTUDY est la réponse à un besoin réel
exprimé par athlètes et parents.
C’est dans le suivi et l’accomplissement d’un double projet
sportif et académique que nos jeunes se frayeront un
chemin solide dans leur vie d’adultes.
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contact@skistudy.fr
07.68.00.73.22
Campus SKISTUDY

BASECAMP
AROLLES
Impasse des peupliers
73700 Bourg-Saint-Maurice

www.skistudy.fr

