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  LE TEMPS FORT 

Retour sur la 
cérémonie 
d’anniversaires 

Hoïé, de l’élève à 
l’éducateur sportif 

 
       N°1 

L’INTERVIEW 

Vivre ensemble  Insertion professionnelle 



Après une légère collation, nos après midis sont rythmées par des 
entrainements, des ateliers d’expression, des ateliers médias ou encore  de 
communication. Une fois par semaine, nous avons aussi des cours péri-
sportifs qui portent sur des sujets autour du sport comme en ce moment; la 
méthodologie sportive. 

• 18h15 : Aide aux devoirs encadrée par des étudiants / bénévoles 

     Le réveil qui sonne 
trop tôt les matins 
 
      La taille du sac 
d’entrainement qui ne passe 
pas dans le métro 
      
 
 
 

 

      
 
  
      L’organisation de 
l’Académie 
      
      La réunion de rentrée avec 
M. et Mme Diomède 
 
      La sympathie du nouveau  
staff 

      

 

 

    On a aimé 

 
 On n’a pas aimé 

 

L’analyse de la rentrée 

Feuille de route de l’Académie 

Après avoir passé toute sa scolarité à l’Académie, Hoïé 
fait aujourd’hui sa 7ème rentrée mais cette fois en tant 
qu’éducateur sportif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inès: Comment vis tu ta première rentrée en tant 
qu’éducateur? 
Hoïé: Je suis très content de revenir à l’Académie, j’ai 
été très bien accueilli par le staff et l’équipe. De plus, il 
y a de très bons élèves cette année.  
 
Jessy : Qu’est ce que l’Académie t’a apporté lorsque tu 
étais élève? 
Hoïé: Grâce au triple projet de l’Académie, j’ai pu 
progresser en football et obtenir de meilleurs résultats 
scolaires. J’ai aussi eu l’opportunité de passer le 
diplôme d’éducateur sportif dans le cadre des ateliers 
péri sportif . D’un point de vue personnel, la mixité des 
jeunes m’a permis d’intégrer que les différences nous 
unissent. 
 
Jordan: Pourquoi as-tu choisi de devenir éducateur à 
l’Académie ?  
Hoïé : Je suis très reconnaissant envers l’Académie de 
m’avoir offert cette chance de pouvoir rejoindre 
l’équipe. Depuis que je suis passé de l’autre coté de la 
barrière,  je comprends d’autant plus les attentes que les 
éducateurs peuvent avoir envers les jeunes. 
 
Jessy : Quels sont tes objectifs après l’Académie ? 
Hoïé: J’ai pour projet de partir faire mes études aux 
Etats-Unis et pourquoi ne pas revenir à l’Académie 
ensuite. Qui sait ?  
Merci à vous trois et j’espère que cet atelier média sera 
enrichissant pour vous. 
 
 

En ce vendredi précédent les vacances, nous avons organisé un goûter avec 
toute l’équipe de l’Académie pour fêter les 14 anniversaires de début d’année 
des collégiens. 

 

LE TEMPS FORT DE L’ACADEMIE 

L’INTERVIEW 

Hoïé Waengene,  
de l’élève à l’éducateur sportif 

Insertion professionnelle 

Vivre ensemble 

Le nombre d’élèves 
ayant candidaté pour 
intégrer l’Académie 

Bernard Diomède à la 
rentrée 2015 

 

1600 Pour nous, élèves de l’Académie, la journée 
ne s’arrête pas après les cours. A coté de la 
rentrée des classes, nous avons découvert un 
planning bien chargé à l’Académie. 
Feuille de route d’une  journée type : 
• 8h30 à 15h30 : Cours 
• 15h30 : Arrivée à l’Académie  
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L’ACADEMIE FAIT SA 8ème RENTREE 

La cérémonie d’anniversaires 


