
                                                              Liège, le 4 février 2021 

 
 

OBJET : Invitation au  « SportHEMA – Information  2021 » 

 
Chère sportive, 
Cher sportif, 
 

La période que nous vivons est très particulière et demande des adaptations 
constantes. Si nos habitudes sont perturbées, s’il faut inventer de nouvelles manières 
d’apprendre, de communiquer, il faut également penser à l’avenir et à une situation qui 
redeviendra « normale ». Soucieux de ton avenir et de tes choix, l’ADEPS et son 
Service Projet de vie ont le plaisir de t’inviter à participer, à ta meilleure convenance 
mais sur inscription, à une des prochaines  éditions du « SportHEMA (Sport de Haut-
niveau, Etudes, Métiers, Avenir) – Informations». Un événement que nous 
organisons traditionnellement en collaboration avec l’Association Sportive de 
l’Enseignement Universitaire et Supérieur (ASEUS – www.aseus.be), ta fédération 
sportive et d’autres partenaires. Il t’est destiné si tu as un statut de sportif de haut 
niveau, d’espoir sportif, de partenaire d’entrainement ou de jeune talent et que tu es 
en 4ème ou 5ème  année de l’enseignement secondaire à l’heure des 
questionnements et des choix et surtout des questions cruciales pour ton avenir avec, 
à l’esprit, l’envie de combiner un projet d’études, de formation ou un projet 
professionnel avec le sport de haut niveau. Quels sont les moyens mis à ta disposition, 
les pièges à éviter, les choses à anticiper, les perspectives que peut t’offrir ton statut 
ensuite dans l’enseignement supérieur ou universitaire, dans les formations 
organisées par la Promotion sociale ou par l’IFAPME ?  

Nous te proposons plusieurs dates de réunion en vidéoconférence ZOOM. 
 

Le mercredi 17 février de 10 à 12h ou de 15h à 17h 
OU 

Le samedi 27 février de 10h à 12h 

 
Concrètement, l’ADEPS te propose, si tu souhaites participer à cet événement qui t’est 
spécialement dédié, de t’y inscrire par mail avant le 12 février 2021 pour la 
première date et avant le 22 pour la seconde à l’adresse 
projetdevie.adeps@cfwb.be 
 
Une fois ton inscription effectuée (elle est obligatoire), le service « Projet de vie » 
t’enverra un lien ZOOM, ainsi que l’heure précise de la visio-conférence, deux jours 
avant l’événement.  
Ensuite, si des questions subsistent, tu pourras, si tu as assisté à cette séance 
plénière, éventuellement obtenir un rendez-vous personnalisé avec nos services.  
Si tu souhaites plus d’informations sur cet événement, n’hésite pas à contacter le 
Service Projet de vie des élites sportives de l’ADEPS via l’adresse ci-dessus.  
Dans l’espoir de pouvoir t’accueillir virtuellement le 17 ou le 27 février prochain, je te 
prie d’agréer, chère sportive, cher sportif, l’expression de nos salutations sportives. 

 
Le service « Projet de vie » 
Administration générale du Sport    

 

 

http://www.aseus.be/
mailto:projetdevie.adeps@cfwb.be

