
Vous êtes collégiens, lycéens ou étudiants et vous souhaitez
poursuivre une pratique sportive ou artistique exigeante ?
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L’académie de Clermont-Ferrand est un 
territoire reconnu d’innovation où les 
acteurs savent s’unir pour porter des projets 
ambitieux en faveur de la réussite de tous 
les élèves. 

La Cité de tous les talents est une nouvelle 
illustration du dynamisme et de la force 
des alliances éducatives en Auvergne, que 
l’Éducation nationale et ses partenaires ont 
su nouer pour une École de la confiance. 

Il est ainsi le fruit d’une volonté partagée de 
construire des parcours de réussite pour les 
élèves engagés dans une pratique sportive 
ou artistique de haut niveau, et d’offrir les 
conditions nécessaires à un épanouissement 
scolaire et citoyen.

Ce dispositif ambitieux qui favorise le 
développement équilibré des jeunes 
s’appuie sur des rythmes adaptés aux 
exigences de leurs parcours. 

Des étudiants de l’Université Clermont 
Auvergne sont également mobilisés pour 
assurer un suivi personnalisé de qualité 
auprès des élèves. 

En septembre 2022, la Cité de tous les 
talents poursuit son développement en 
intégrant de nouveaux établissements, ainsi 
que des partenaires culturels et sportifs 
proposant de nouvelles disciplines. Près 
de 500 élèves devraient bénéficier de ces 
aménagements au sein des établissements 
supports.

La Cité de tous les talents, dispositif unique 
en France, contribue à faire de l’académie 
de Clermont-Ferrand un pôle d’excellence 
rayonnant au sein de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, grâce à l’engagement 
indéfectible de toutes et tous en faveur de 
la jeunesse. 

Karim Benmiloud,  
recteur de l’académie de Clermont-Ferrand

UN PARCOURS INNOVANT POUR 
S’ÉPANOUIR DANS UN PROJET 
D’EXCELLENCE SPORTIVE, 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE



> LA CITÉ DE TOUS LES TALENTS
Quel objectif ? 

>> Adapter le rythme scolaire aux contraintes des jeunes engagés dans un parcours sportif 
ou artistique de haut niveau. 

>> Inventer une autre prise en charge scolaire ou universitaire qui favorise l’émergence 
d’une élite tout en assurant une solide formation par la mise en œuvre d’un emploi 
du temps aménagé.

>> Mettre en place des actions d’ouverture culturelle et citoyenne afin de préserver 
l’équilibre de développement des jeunes.

Concrètement, comment cela fonctionne ?

>> Il s’agit d’aménager l’emploi du temps, dans le respect des contenus pédagogiques, 
pour dégager des créneaux favorisant une alternance équilibrée entre les cours, les 
entraînements et/ou les répétitions, une vraie pause méridienne, un temps pour 
les devoirs, des périodes de repos en phase avec les obligations de récupération 
nécessaire à ces parcours d’exception. 

>> Pour cela, chaque établissement partenaire s’engage à libérer les jeunes : le mardi à 15h, 
le mercredi après-midi, le jeudi à 15h, le vendredi à 16h et le samedi matin.

>> Un professeur référent par établissement et une personne ressource par structure 
partenaire assurent un suivi individualisé et personnalisé.

Qui est concerné ?

>> Les jeunes collégiens, lycéens et étudiants engagés dans des parcours sportifs ou 
artistiques d’exception dont le dossier a été validé.

Quels sont les établissements supports pour la rentrée 2022-2023 ?

Comment s’inscrire ?

>> La candidature à l’entrée dans le dispositif « Cité de tous les talents » implique une 
pratique régulière et de bon niveau dans la discipline.

>> Les parents ou jeunes majeurs intéressés doivent se tourner d’abord vers la structure 
sportive ou artistique de référence, qui transmettra ensuite les candidatures à la Cité 
de tous les talents.

21 structures partenaires pour 26 disciplines 

>> ASM omnisports (rugby, football, lutte, tennis, natation, boxe, basket-ball, judo, 
athlétisme, gymnastique, etc.) ; BMX Lempdes Auvergne ; Clermont-Foot 63 (M/F) ; 
Clermont triathlon ; Club Auvergne danse sur glace ; Conservatoire à rayonnement 
régional (musique, danse) ; CR4C Roanne (cyclisme sur route) ; Studio de l’Ange (école 
de danse) ; FF ski Besse ; FF rugby (académie fédérale, M/F/arbitres) ; Golf du Val 
d’Auzon ; HBCAM et Pôle AURA (handball féminin) ; JAP63 (judo) ; Sangliers Arvernes 
(hockey sur glace) ; Sauve qui peut le court métrage (cinéma) ; Stade clermontois 
omnisports (athlétisme, basket-ball, etc.) ; Squash des Volcans ; US Beaumont basket 
(féminin) ; US Chamalières (gymnastique, trampoline) ; VBC Chamalières (volley-ball 
féminin).

Collège La Charme 
Collège Gérard Philipe
Collège Franc Rosier
Collège Albert Camus
Collège/lycée Sainte-Thérèse les Cordeliers

Lycée Ambroise Brugière
Lycée Godefroy de Bouillon
Lycée de Marmilhat
Université Clermont-Auvergne
VetagroSup
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http://www.entauvergne.fr/public/0631199L/Pages/accueil.aspx
https://la-charme-clermont.ent.auvergnerhonealpes.fr/
https://gerard-philipe-clermont.ent.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.lasalle63.fr/college
https://albert-camus-clermont.ent.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.sainte-therese-les-cordeliers.fr/
https://ambroise-brugiere-clermont-ferrand.ent.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.lasalle63.fr/legt
https://marmilhat.fr/
https://www.uca.fr/
https://www.vetagro-sup.fr/


>>  Vincent Fargeas (académie fédérale de rugby - FFR)
L’académie fédérale de rugby de Clermont-Ferrand a pour objectif de former les joueurs, 
joueuses et arbitres de rugby de demain. Le dispositif de la Cité de tous les talents nous 
permet de mener à bien, depuis 4 ans, le triple projet de nos citoyens, élèves, et sportifs 
de haut niveau.

>>  Lilou Pons (HBCAM 63)
Actuellement sous convention de formation avec le HBCAM63, je suis complètement 
intégrée dans le dispositif de la Cité de tous les talents. 
Cette structure au lycée me permet de concilier de manière organisée mes cours ainsi 
que ma pratique sportive.

>>  Fabrice Laporte (professeur d’EPS, coordonnateur du dispositif pour le lycée 
Godefroy de Bouillon)
Au lycée, les liens avec les partenaires sportifs et culturels sont permanents. Tous les 
enseignants et personnels éducatifs sont attentifs à l’évolution des jeunes au sein de 
l’établissement. Pour ma part, j’assure le lien avec nos partenaires pour le suivi scolaire, 
l’organisation des emplois du temps et la mise en place de l’EPS globalisée. 
La Cité de tous les talents est un dispositif innovant, en constante évolution, qui a fait ses 
preuves dans la réussite des doubles projets.

>>  Rayan Kaidi (ASM Foot)
Je suis élève de seconde au lycée Ambroise Brugière à Clermont-Ferrand. Je joue 
au football dans le club de l’AS Montferrand. Grâce à la Cité de tous les talents, j’ai 
un emploi du temps aménagé pour pratiquer mes activités sportives tout en me 
concentrant sur mes cours. Ce dispositif me permet de faire de l’aide aux devoirs et des 
activités en relation avec mon club. Personnellement, j’apprécie beaucoup car je termine 
à des heures convenables. 

>>  Richard Commeau  (proviseur du lycée Ambroise Brugière)
J’ai découvert le dispositif de la Cité de tous les talents à ma prise de fonction comme 
proviseur du lycée Ambroise Brugière et j’ai tout de suite été séduit par cette notion de 
double parcours équilibré. Chaque acteur doit respecter un cahier des charges précis 
tout en n’oubliant jamais le bien-être du jeune et en faisant de ce parcours une vraie 
chance ! 

>>  Michel Fournet-Fayard  (Squash des Volcans)  
Suite à la création de notre centre d’entraînement régional, nous étions à la recherche 
d’une solution pour mener à bien parcours scolaire et parcours sportif. La Cité de tous 
les talents est une opportunité unique pour nos jeunes, afin de ne pas laisser de côté 
l’un des parcours. Le sérieux et l’adaptabilité de la Cité, alliés à un engagement des clubs, 
des familles et des élèves, permettent d’épouser au plus près le parcours individuel de 
chacun.

Contact : Mylène Toubani-Bardet conseillère technique du recteur 
06 07 54 93 87 - mylene.toubani-bardet@ac-clermont.fr
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> TÉMOIGNAGES

> NOS PARTENAIRES 
Institut national supérieur du professorat et de l’éducation, logo
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Lycée Ambroise Brugière
Clermont-Ferrand


