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L’EDUSPORT ACADEMY
L’Edusport Academy est une académie de rugby comme il n’en existe
nulle part ailleurs. L’environnement unique d’apprentissage offre à nos
joueurs l’opportunité de s’entrainer tous les jours dans des installations
de top qualité. Parce que nous offrons des conditions professionnelles,
nous exigeons 100% d’implication et d’adhésion au projet.
Nous demandons à nos joueurs de prendre leur responsabilité concernant
leur propre développement et soulignons le fait que leur futur dépend de
leur bonne attitude, de leur travail et de leur mentalité.

« Après 5 ans de réussite dans le football, je suis ravi de
pouvoir lancer la section Rugby de l’Edusport Academy.
Fort de ce succès, des résultats obtenus tant sur le plan humain,
éducatif que sportif, développer le rugby était une évolution
naturelle à notre projet. L’esprit de ce sport, ses valeurs, son lien
historique avec l’Ecosse, nous ont convaincu de la pertinence
de développer le rugby au sein de l’académie. Il n’existait pas
d’opportunité pour les jeunes rugbymen français de progresser
dans leur sport tout en devant bilingues. Avec Edusport
Academy, c’est désormais possible ! »

CHRISTOPHER EWING
Directeur

edusportacademy.com
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VIVRE SA PASSION
AU QUOTIDIEN

Les entrainements sont quotidiens,
sous la houlette d’entraineurs diplômés.
Nous mettons l’accent sur l’aspect
technique et tactique mais également
nous assurons d’un entrainement
motivant, challengeant et plaisant.
Notre objectif est de faire progresser
nos élèves dans le plaisir d’apprendre
et de devenir meilleur.
Chaque session fait l’objet d’ateliers
spécifiques visant à travailler pour
chacun les spécificités de son poste
individuel, sa condition physique,
le jeu en équipe mais également la
récupération et l’analyse d’après-match

« Il faut tenter l’expérience, passer une année ici est

afin d’optimiser la progression de

au-delà de ce qu’on pourrait imaginer. »

chacun aux entrainements. Comme

GUILLAUME PREVOT

dans le cadre d’un club professionnel
les élèves de l’académie ont accès à

Edusport Academy 2017

des nutritionnistes, kinésithérapeutes
et préparateurs physiques.

edusportacademy.com
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DIPLÔME D’ENTRAINEUR
A l’Edusport Academy, nos joueurs doivent comprendre que notre programme
va bien au delà qu’une simple progression au rugby. L’Edusport Academy
est dédiée à améliorer ses joueurs sur de nombreux niveaux – sportif,
académique, professionnel et personnel.
Dans cet esprit, nos joueurs vont passer un diplôme d’entraineur délivré par
la Fédération Ecossaise qui leur permettra d’entrainer des enfants dans des
clubs écossais. Une première expérience professionnelle qui s’ajoutera à
l’expérience humaine.

COURS D’ANGLAIS
La base de notre programme est de combiner la pratique du rugby à
haut niveau avec des cours intensifs d’anglais.
Pourquoi l’anglais ? Parce que l’anglais est devenu plus important que
jamais. Quel que soit le parcours scolaire et les ambitions de chacun,
ne pas parler anglais est un désavantage flagrant.
L’Edusport Academy veut vous apporter une solution efficace pour y
remédier : 10 heures de cours par semaine d’anglais intensif pendant
votre année en Ecosse. Les cours sont spécifiquement dédiés à créer un
environnement stimulant, amusant et professionnel pour que chaque
étudiant exploite tout son potentiel.
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LOGEMENT ETUDIANT EN CENTRE-VILLE
Installés dans un tout nouveau

souhaitent et peuvent aussi participer

logement étudiant au centre de

en groupe aux moments de cohésion

Glasgow, qui peut accueillir jusqu’à

qui favorisent l’esprit de communauté.

400 jeunes de nationalités différentes,
nos étudiants vivent une expérience

Au quotidien, les étudiants sont

“étudiante” complète. Les installations

responsables et autonomes et doivent

proposent des chambres individuelles

cuisiner, leur repas, ainsi que ranger

au sein d’appartements avec cuisine

et nettoyer leur appartement. Le site

et salon à partager. Ainsi les étudiants

possède un système de sécurité 24h

ont leur espace privé quand ils le

sur 24, des machines à laver, la wi-fi,
une salle de home cinema et se situe
à 2 minutes à pieds du centre-ville de
Glasgow.
Des conditions et un emplacement
parfait pour offrir une superbe
expérience de vie étudiante dans

« Si je devais résumer cette année en un seul mot,
je dirais le travail ! Beaucoup de travail ! Dans l’ensemble,
j’ai vécu une expérience extraordinaire, avec une
très bonne ambiance, de belles rencontres et
un excellent staff. »

JEAN GUY LUCAS
Edusport Academy 2016

une des villes les plus dynamiques
d’Europe.

edusportacademy.com
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UNE EXPERIENCE DE VIE
Nous savons que nos étudiants

Nos joueurs vivent une année

sportifs sont passionnés par le

entière en immersion en tant

rugby et que c’est, en grande

qu’étudiants une des ville les plus

partie ce qui fait l’attrait du

dynamiques et les plus intéressantes

programme, mais il faut aussi que

d’Europe.

nos étudiants prennent conscience
qu’un élément clé de l’Edusport

Vivre loin de leur famille pendant un

Academy est le bénéfice indéniable

an leur permet de développer leur

de vivre une année à l’étranger.

caractère, de devenir plus matures,
d’avoir d’avantage confiance en

« J’ai plus appris en 2 mois ici en Ecosse que pendant
toute ma scolarité »

JASON MALIN
Edusport Academy 2017

eux et de devenir plus autonomes.
L’Edusport Academy a été créée pour
promouvoir le travail d’équipe et la
cohésion en travaillant ensemble et en
partageant des objectifs. Cela permet
également à nos joueurs de grandir
en tant qu’individu.
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