Le sport à l'ENTPE

Les études à l’ENTPE sont vivantes et foisonnantes. Elles offrent de multiples possibilités de
rencontres et d’expériences humaines mémorables.

La pratique physique et sportive est une matière à part entière à l’ENTPE.
Obligatoire en 1ère et en 2e année ou encore optionnel en 3e année, le sport fait
partie intégrante du cursus et de la formation de nos futurs ingénieurs.
Le campus offre une multitude d’infrastructures qui permettent aux étudiants de
s’épanouir aux travers des pratiques physiques : piscine de 25 m, 4 courts de
tennis, gymnase, salle de danse, salle musculation….
Plus largement, le sport s’inscrit dans le développement de compétences
professionnelles et disciplinaires. Au travers de situations originales, cet
enseignement sollicite toutes les ressources de l’étudiant : motrices, cognitives,
relationnelles, émotionnelles, informationnelles …

Outre les capacités
que développent les
activités physiques,
ces dernières luttent
contre les conduites
à risque, la
sédentarité et
favorisent
l’intégration
sociale.
Au travers de la notion
de plaisir
indispensable à une
bonne pratique
physique, l’UC sport
permettra aux étudiants d’être sensibilisés aux enjeux de relations au travail,
d’éthique, de sécurité et de santé au travail. Les notions de responsabilité, de
projet, de gestion d’équipe, d’engagement ou encore d’innovation seront
omniprésentes dans les cours de sport.

/// Schéma d’articulation du sport dans la
formation
Le contexte : les étudiants sortent de classes préparatoires et ont très souvent
laissé de côté la pratique sportive
1ère année - Sport toute l'année : redonner une culture sportive à des
étudiants souvent impactés par le rythme des classes préparatoires
2e année - Contrat Sportif : l'étudiant gère son année et doit réaliser 14
séances de sport.
3e année - Sport optionnel : les étudiants volontaires souhaitant s'engager pour
accroitre leur performance ou leurs responsabilités.
Vers une prise de conscience des vertus du sport.
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CONTACTS
Département des sports, Direction de la formation initiale
Fabien BEROUD, responsable - E-mail : Fabien.Beroud@entpe.fr
Céline BELAVOIR, assistante - E-mail : Celine.Belavoir@entpe.fr

/// Le Bureau des sports (BDS)

Le Bureau des sports est l'association étudiante qui gère les activités sportives de
l'ENTPE.
Les étudiants de l'ENTPE participent à de nombreux tournois inter-écoles (TOSS,
T4R, Massilia...) et le BDS organise le TRAMS, l'événement sportif de l'école avec
plus de 1000 participants venant de 13 écoles différentes !

>> Retrouvez la richesse des activités du BDS de l'ENTPE sur les réseaux
sociaux :

Facebook BDS

Instagram BDS

CONTACT
E-mail : bds@entpe.fr

