
 

                                         Bruxelles, le 25-02-2022 
 

 

Chère sportive, 

Cher sportif, 

 

L’Adeps a le plaisir de t’inviter le 30 mars prochain au Centre sportif « La Mosane » de 

Jambes (plan au verso) à la sixième édition du « SportHEMA (Sport de Haut niveau, 

Etudes, Métiers, Avenir) – Informations ». 

 

Cet événement est organisé par le Service Projet de vie des élites sportives de l’Adeps, en 

collaboration avec ta fédération sportive et d’autres partenaires institutionnels. Il est 

destiné aux sportifs ayant un statut de Jeune Talent, de Sportif de Haut Niveau, d’Espoir 

Sportif ou de Partenaire d’Entrainement qui relèvent de l’enseignement obligatoire et 

qui souhaitent obtenir des informations sur les possibilités d’études et de formations « post 

enseignement secondaire » :  

- Quelles études ou quelles formations choisir après l’enseignement secondaire ? 

- Comment combiner un projet d’études, de formation ou un projet professionnel avec 

le sport de haut niveau ?  

- Que peut offrir un statut dans l’enseignement supérieur ou universitaire.  

 

Tous les renseignements nécessaires pourront être obtenus à travers les différentes 

interventions : l’Enseignement supérieur, l’Enseignement de Promotion sociale, 

l’Enseignement à distance, l’IFAPME, le SFPME, le SIEP, la formation des cadres, la 

Défense, l’Association sportive de l’enseignement universitaire et supérieur (ASEUS – 

www.aseus.be) 

 

Concrètement, l’Adeps te propose : 

▪ Une session plénière d’informations générales (de 15h00 à 16h00).  

▪ Une « table ronde » durant laquelle tu pourras poser les questions que tu souhaites 

en présence de deux ex-sportifs de haut niveau (16h00 à 16h30)  

 

 

Si tu désires participer à cet événement qui t’est spécialement dédié, le cas échéant avec des 

personnes de ton entourage familial et/ou sportif, merci de t’y inscrire par mail avant 

 

 

OBJET : Invitation au  « SportHEMA – Informations  2022 » 

http://www.aseus.be/


 

le 25 mars 2022 à l’adresse projetdevie.adeps@cfwb.be en mentionnant ton nom, 

ton prénom et ta discipline sportive. 

N.B. : Au même moment, une conférence à destination des parents et animée par Anne-

Sophie Jura, championne de judo et spécialiste des relations parents-élèves-sportifs se 

déroulera au deuxième étage du centre Adeps (informations dans le courrier également 

joint à ce mail). 

 
 

 

Le service « Projet de vie »                             

Administration générale du Sport 

Service « Projet de vie » des élites sportives 

Tel: +32479652174  

Visitez sport-adeps.be et suivez-nous sur Facebook & Twitter  

Abonnez-vous à notre newsletter ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCES 
 
EN TRAIN 

La gare de Jambes Nord se trouve 
à 5 minutes du centre.  
Vous pouvez consulter les horaires 
de train sur le site de la SNCB. 
 
EN BUS 

Depuis Namur, les bus lignes 8, 9, 
11, 65 ou 80 vous permettent de 
rejoindre le centre.    
Descendez à l'arrêt "Place de 
Wallonie".  
Vous pouvez consulter les horaires 
sur le site infotec.be. 
 
EN VOITURE 

E411, sortie 15, 
Namur/Loyers/Andenne, direction 
Jambes.  
Tout droit au premier rond-point, 
aux premiers, deuxièmes feux, et 
à nouveau tout droit au second 
rond-point.  
Aux troisièmes feux, prenez à 
gauche. 
Nous vous conseillons de 
stationner sur le parking de la gare 
ou du cinéma Acinapolis. 
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