
ACADEMIE
BASKET-ETUDES

UN CADRE DE VIE POUR 
LES CHAMPIONS DE DEMAIN

L’ECOLE ET LE CLUB SUR LE MÊME SITE À VEVEY



LE CLUB

Le programme
Notre structure permet aux sportifs de haut-niveau en U13, U15 et U17 de
réaliser leurs objectifs, tout en garantissant :

▪ Leur bien-être physique et psychologique
▪ Un tremplin pour une carrière internationale
▪ La découverte des potentiels inexploités
▪ Une coordination rigoureuse et régulière avec l’école
▪ Un suivi sportif et médical avec physio
▪ Un régime alimentaire spécifique et du coaching professionnel

Le club
Le Vevey-Riviera-Basket a été formé en 1952. Avec le Blonay-Basket, le club
a créé un mouvement jeunesse élite appelé Team Riviera Basket. Ces clubs
formateurs avec son équipe professionnelle, mettent en place tous les
atouts permettant de former des joueurs pour les amener au plus haut
niveau en Suisse, en Europe et en Amérique (NBA).



L’entraîneur, Niksa Bavcevic
Le technicien croate, également
sélectionneur de l’équipe nationale
d’Arménie a remodelé notre équipe nous
permettant de remporter des victoires
significatives. Il a formé sous son aile
plusieurs joueurs internationaux en
passant par la Croatie, la Belgique, la
Roumanie, la Russie et la Suisse. Il a
permis à plusieurs joueurs d’intégrer la
NBA et les plus haut championnats
d’Europe.

L’EQUIPE FORMATRICE

Le président, Nathan Zana
Nathan était un joueur professionnel de
Basket. Ancien meneur de jeu, il a gagné
plusieurs titres durant sa carrière en
Israël, en France, en Espagne et en
Suisse. Actif dans le domaine du sport
d’élite et entrepreneur, son objectif est
d’apporter aux jeunes toute son
expérience, les conseiller et les mener à
la réussite de leur projet sportif.



L’ECOLE

Promouvoir l’excellence
LémanMaturité offre une préparation spécifique à des élèves externes ou
internes qui souhaitent passer la Maturité fédérale ou le Baccalauréat.
Notre mission est d’assurer la réussite de chaque élève aux examens. Grâce
à une méthodologie moderne et innovante, nous proposons une véritable
alternative aux solutions traditionnelles. Une nouvelle manière
d’apprendre… clé de la motivation et du succès !

Avec des classes à effectifs réduits et un enseignement moderne et
synergique, LémanMaturité élabore un programme individuel « sur mesure
» pour chaque étudiant en fonction de ses atouts et de son projet
personnel, social et académique.

Notre enseignement personnalisé permet de révéler le potentiel de chaque
élève et d’assurer sa réussite académique ainsi qu’une préparation optimale
pour la suite de ses études dans l’enseignement supérieur.



LE PROGRAMME

Les emplois du temps offrent des
créneaux aux élèves pour
s’entraîner deux fois par jour, tous
les jours. Tant que le niveau
scolaire le permet…

INSCRIPTION

BACCALAUREAT
OU MATURITE

1ère 
année

2e 
année

3e 
année

▪ Mathématiques, Biologie, Physique, Chimie,
Histoire, Géographie, Arts visuels, Français,
Anglais, Allemand, Numérique et sciences
informatiques

▪ Projet Avenir

▪ Orientation en 2e année selon préférences et
niveau

1ère année – tronc commun

▪ Tronc commun : Français, Histoire-
Géographie, LV1 Anglais, LV2 Allemand,
Enseignement numérique et scientifique

▪ Spécialités proposées : Mathématiques,
Physique-chimie et Informatique

▪ Projet Avenir

▪ Grand Oral – sujet scientifique

2ème année – Baccalauréat

▪ Tronc commun : Français, Histoire-
Géographie, LV1 Anglais, LV2 Allemand,
Enseignement numérique et scientifique

▪ Spécialités proposées : Mathématiques,
Physique-chimie et Informatique

▪ Projet Avenir

▪ Grand Oral – sujet scientifique

▪ Préparation intensive aux examens

3ème année – Baccalauréat

▪ Tronc commun : Mathématiques, Biologie,
Physique, Chimie, Histoire, Géographie, Arts
visuels, Français, Anglais, Allemand,
Numérique et sciences informatiques

▪ Spécialités proposées : Mathématiques,
Physique-chimie et Informatique

▪ Travail de maturité et projet avenir

▪ Préparation intensive aux examens

3ème année – Maturité

▪ Tronc commun : Mathématiques, Biologie,
Physique, Chimie, Histoire, Géographie, Arts
visuels, Français, Anglais, Allemand,
Numérique et sciences informatiques

▪ Spécialités proposées : Mathématiques,
Physique-chimie et Informatique

▪ Travail de maturité et projet avenir

2ème année – Maturité



LE CADRE DE VIE

Le campus
Dans un environnement international, nos élèves apprennent à vivre
ensemble dans la tolérance et le respect de l’autre. Ils garderont dans leur
vie d’adulte cet esprit de solidarité et ce sens très fort de l’amitié qui
caractérisent notre académie.

Le projet avenir
Nous aidons nos élèves à se projeter dans le monde de demain. Notre
projet avenir permet à chacun de faire un bilan de situation personnelle afin
d’identifier ses vrais désirs et ses rêves, ses aptitudes et ses faiblesses, et ce
qui fait l’originalité de chacun… Des rencontres personnelles et individuelles
avec des professionnels ainsi que des stages découvertes seront organisés
tout au long de l’année pour retrouver le goût de l’apprentissage



L’INTERNAT

Fondée en 1966, l’école Chantemerle, propose un cadre
éducatif familial, bienveillant et rigoureux qui permet à
chaque élève de s’épanouir et de devenir autonome.
Des heures d’aide aux devoirs renforcent efficacement le
travail effectué en classe.
Un large choix d’activités sportives, culturelles et
artistiques permet d’étudier et de vivre de façon
harmonieuse.

Un cadre éducatif sain et structuré
L’internat à Chantemerle est un espace de convivialité, d’entraide, dans 
lequel il fait bon vivre. C’est aussi un lieu de vie dans lequel il va pouvoir 
développer des valeurs sociales fortes comme l’adaptation, la tolérance et 
le respect, et construire ainsi une part importante de son expérience 
personnelle et scolaire.

Dans un cadre international nos élèves apprennent à vivre ensemble dans la 
tolérance et le respect de l’autre. Ils garderont dans leur vie d’adulte cet 
esprit de solidarité et ce sens très fort de l’amitié qui caractérisent notre 
école.

Chantemerle offre des solutions de résidence adaptée à la demande des 
familles. Contactez-nous pour plus d’informations.



CONTACTS

LE CLUB – Vevey Riviera
Nathan Zana
076 308 78 14

L’ECOLE – LémanMaturité
Yacine Guendouzi
076 450 27 18

L’INTERNAT – Chantemerle
Yann Wegmüller
079 393 87 67


