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1. Contexte 

Chaque année, plusieurs élèves en âge d’être en scolarité post-obligatoire (15 ans à 18 

ans) se retrouvent en difficulté pour intégrer un programme post-obligatoire due à un statut, 

un parcours original ou à des obligations spécifiques.  

Certains sont de plus en plus dans des situations particulières ou avec des attentes 

spécifiques. LemanMaturité propose une véritable alternative aux solutions traditionnelles 

qui permet d’intégrer nos programmes, quel que soit la situation personnelle des élèves :  

▪ Artistes et sportifs d’élite en filière sports art-études 

▪ Personnes en situation handicapante (mobilité réduite, sensorialité) 

▪ Élèves possédant des capacités différentes (TDAH, haut potentiel) 

▪ Jeunes expatriés ou en situation d’éloignement 

Dans la plupart des situations ci-dessus, on distingue plusieurs élèves qui n’ont pas 

toujours la possibilité de suivre un programme dans des conditions favorables. 

Cette alternative, tournée vers l’avenir, fait travailler les élèves dans un open-space à 

proximité du club de basket : 
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2. Partenaires et présentation du programme LemanMaturité 

LémanMaturité est un programme privé post-obligatoire préparant à l’obtention du 
Baccalauréat Français ou de la Maturité Fédérale. Il est géré et créé par des professionnels de 
l’éducation et de l’ingénierie. Sur la Riviera, nous souhaitons proposer la solution sur mesure 
adaptée à la vie et aux buts des élèves. Dans l’emploi du temps, des heures de soutien scolaire 
sont prévue ainsi que des créneaux d’examens régulier en plus des tests en cours. 

LémanMaturité permettra aux jeunes de l’académie Riviera de suivre un programme 
en parallèle de leur emploi du temps de jeune sportif de haut niveau.  
 
Emploi du temps standard 1ère année premier semestre, sans options : 

 
 
Emploi du temps option 1ère année, Basket : 
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3. Contexte et partenariat Vevey- Riviera Basket – LemanMaturité 

Forts de nombreuses années d’expériences internationales dans le domaine du sport 
de haut-niveau, de l’enseignement primaire et secondaire, post-obligatoire et supérieur, nous 
faisons ensemble le constat suivant : La nouvelle génération fait face, à un monde extérieur 
en constante transformation, ébranlé dans ses fondements essentiels et remis en question. 

La réussite générale (sportive et scolaire) des jeunes se concrétise à travers une 
orientation claire et les élèves n’ont jamais eu autant besoin d’entraineurs et de professeurs 
inspirants. 

Ce partenariat, à travers les différents acteurs, permet d’apporter une source 
d’inspiration aux élèves, de leur fournir un cadre de vie rigoureux et authentique ou encore 
de relever de vrais défis sportifs, scolaires et artistiques. 

Dans la continuité de miser sur les jeunes du club du Vevey-Basket Riviera et sur 
l’ouverture internationale, le club établit une académie de basket nommée Académie Riviera. 
Cette dernière souhaite promouvoir la qualité et l’excellence du cursus des jeunes formés au 
club. 
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4. Objectifs du programme LemanMaturité, de l’académie Riviera et avenir 
des élèves 

L’objectif commun est de proposer un programme Sports-Arts-Etudes de haut-niveau, 
mettant en priorité les besoins spécifiques des jeunes. Cet aménagement permet aux élèves 
de tenter d’atteindre leurs rêves de sportif tout en continuant une scolarité de qualité leur 
permettant d’intégrer les écoles ou les universités Suisses, européennes ou non européennes. 

Ce cadre de vie et d’études épanouissant et répondant aux élèves les plus exigeants, 
permet aux sportifs de haut-niveau basketteur ou encore footballeur ou hockeyeur de réaliser 
leurs objectifs, tout en garantissant prioritairement : 
- Un cursus scolaire complet, enrichissant et un avenir professionnel ou universitaire 
- Leur bien-être physique et psychologique 
- Leur épanouissement personnel  
- La découverte des potentiels inexploités, tant d’un point de vue scolaire que sportif ou 
artistique 
- L’encouragement des émulations interdisciplinaires : sportives, artistiques et intellectuelles 

Vevey est un lieu qui permet aux élèves de développer des valeurs de vie essentielles 
comme le respect, la tolérance, la loyauté, l’ambition, la générosité, la liberté et la 
responsabilité. 

 
• Objectifs pour les élèves issus de l’Académie riviera : 

Représenté par le Président du Vevey-Riviera-Basket, Nathan Zana, l’Académie Riviera 

mettra en place un programme d’entraînement spécifique aux jeunes joueurs. En parallèle avec 

LemanMaturité, ils bénéficient d’un aménagement scolaire sur mesure avec des infrastructures 

adaptées.  

Les objectifs sont : 

- Une coordination rigoureuse et régulière (élèves, parents, professeurs, entraineurs) 

- Un suivi sportif et médical  

-  Un régime alimentaire spécifique et coaching professionnel 

- Un cursus scolaire adapté avec LémanMaturité  

- Des formations spécialisées pas toujours en lien avec le sport 

- La proposition d’un internat de qualité à l’École Chantemerle 
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Il est important que le programme et le partenariat s’inscrivent dans les futurs objectifs 

individuels des élèves.  
 

Chaque élève a un bureau individuel : 

 

 

5. Perspectives d’ouvertures 

Aujourd’hui, le manque de développement d’une branche sports-études sur le 

canton amène à proposer un tel programme aux jeunes sportifs. Un programme qui laisse 

place à la créativité tout en cherchant à proposer le meilleur aussi bien dans le lieu, 

que dans les infrastructures ou dans le cœur du programme. Dans le contexte actuel 

de Vevey, ville artistique et ville sportive, l'impact positif serait signifcatif en termes 

d'image et de positionnement. 

A termes, d'autres club sportifs et écoles d'art de la Riviera seront approchés, ,par 

exemple : Tennis club de Saint-Légier, Golf de Lavaux, Centre équestre de Villars, 

conservatoires de musique et l'école de danse Le Loft de Vevey. 
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D’autres bureaux/open-space sont ouverts aux élèves pour collaborer et apprendre en petit 

groupe : 
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Qui sommes-nous ? 
 
 

Fondé en 1952 sous le nom de Vevey-Basket, le Vevey-Riviera-Basket est un club 

qui a été formé avec le Blonay-Basket dont une partie des jeunes y sont toujours licenciés. 

En qualité de club formateur, la collaboration avec Blonay permet de représenter la Riviera 

avec 4 équipes Team Riviera Basket. 

Après plus de 100 ans d’un passé “football” très riche, le club participe au 

développement du football dans la région. En qualité de club formateur, le club de la 

Riviera nouvellement renommé FC Vevey United, se renforce en vue de jouer les 

premiers rôles dans le championnat de 1re ligue. 

LémanMaturité est soutenue par deux structures : l’école Chantemerle et ArcMaths 

Chantemerle est une école privée située à Blonay dont l’objectif premier est 

d’accompagner nos élèves vers une réussite scolaire et personnelle. Avec un effectif 

maximum de 70 élèves internes et externes, notre école est reconnue pour la qualité de 

son enseignement et son ambiance familiale personnalisée. 

ArcMaths est un centre de soutien scolaire et de préparation aux examens en 

Sciences dont le siège est à Aigle. Nous avons pour objectif d’aider chaque personne 

à réussir sa scolarité et ses examens tout en fournissant une approche « pragmatique » 

de l’apprentissage : offrir à chacun un enseignement lui permettant d’atteindre un but 

particulier tout en garantissant la réussite en Sciences. ArcMaths a été fondé par deux 

Ingénieurs qui se sont tournés vers l’enseignement par envie de voir les élèves découvrir 

leur potentiel et gagner confance en eux. 
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